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Météorologie satellitaire

Lundi 12 avril

• l’Histoire des satellites météo ;

• orbitographie ;

• rayonnement & radiométrie ;

• principe des sondages atmosphériques ;

• capteurs actifs (radars).

Mardi 13 avril

• les satellites géostationnaires ;

• les satellites en orbite polaire.

Mercredi 14 avril

• les produits élaborés à partir des mesures par satellites ;

• les produits climatiques ;

• les programmes futurs ;

• les moyens de diffusion.

Vendredi 16 avril

• imagerie et compositions colorées.



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.



Prémices de la télédétection

Elle est née à partir de deux inventions anciennes : la montgolfière et la
photographie (1858 : première photo aérienne de la ville de Paris grâce
à un ballon captif, prise par Félix Nadar).

Elle a pris son essor en 1957 avec Spoutnik 1.

L'expression "télédétection" désigne l'observation de la surface terrestre à partir
de l'espace en utilisant les propriétés des ondes électromagnétiques émises,
réfléchies ou diffusées par les corps observés, à des fins d'amélioration de la
gestion des ressources naturelles, d'aménagement du territoire ou de
protection de l'environnement.

« télé » : à distance

« détection » : découvrir, déceler …



Le début de l’épopée

La météorologie est la première
discipline scientifique à être dotée de
moyens spatiaux.

Lancement, le 1er avril 1960, du premier satellite météorologique
TIROS-1 et réception de la première image au centre de
transmission de Fort Monmouth (New Jersey).

Les premières prises de vue furent envoyées par avion spécial à
Washington pour être montrées au Président Eisenhower.

15 h 29 UTC
Épaisses masses nuageuses. Côtes du Maine et provinces
maritimes du Canada.

4 octobre 1957 :
lancement de Spoutnik

TIROS-1



24 décembre 1963 : la première image !

24 décembre 1963 à 12 h 29 UTC :
Réception de la première image en Europe.
Satellite TIROS-8, orbite n°45



Satellite ESSA-2 : début des activités opérationnelles

3 mars 1966 à 11 h 56 UTC – Néphanalyse ESSA-2

3 mars 1966 :

La réception du satellite ESSA-2 (Environmental Science
Services Administration, précurseur des satellites de la NOAA)
marque le début des activités opérationnelles du Centre.

La néphanalyse est transmise quotidiennement aux
prévisionnistes.



L’Histoire : quelques dates clefs

1960 : les USA lancent le premier satellite météo TIROS-1

1963 : création du CEMS (Centre d’Etudes Météorologiques 
Spatiales)

1974 : premier satellite météorologique géostationnaire SMS-1 
(USA)

1977 : premier satellite météo européen Meteosat

2002 : Meteosat Seconde Génération  (Meteosat-8, 
opérationnel en 2004)

2006 : lancement du premier satellite défilant européen MetOp

2011 : satellite défilant S-NPP (USA)

2014 : Himawari-8 (JMA)

2016 : Goes-16 (USA)

202X : Meteosat troisième génération

202X : MetOp seconde génération

9 décembre 1977 :
La première image prise par Meteosat-1



Evolution des satellites météorologiques

L’évolution des instruments va dans le sens :
• d’une meilleure résolution horizontale et d’une meilleure précision radiométrique ;
• d’une meilleure résolution temporelle (pour les satellites géostationnaires) ;
• d’une résolution spectrale plus fine (exemple : sondeur HIRS à 20 canaux, IASI à 8461 canaux) ;

• d’une meilleure calibration, en particulier pour les canaux IR (utilisation d’un corps noir de référence à bord
des satellites) ;

• d’une charge utile qui embarque des instruments actifs (radar diffusiomètre, lidar…).

Meteosat MSG MTG

Résolution temporelle 30 min 15 min – 5 min (RSS) 10 min – 2 min 30 s 
(RSS)

Résolution spatiale 2,5 km (VIS)
5 km (IR)

1 km (HRV)
3 km (VIS & IR)

1 km (VIS & NIR)
2 km (IR)

Nombre de canaux 3 12 16

Autres instruments GERB LI – IRS - SENTINEL-4



Les satellites défilants

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

TIROS-8 à TIROS-10
(1963 - 1968)

TIROS-M
(1970 - 1971)

HCMM
(1978 - 1980)

ESSA-1 à ESSA-9
(1966 - 1976)

NIMBUS-1 à NIMBUS-7
(1966 - 1993)

NOAA-1 à NOAA-19 
(1970 - XXXX)

FENG-YUN 1-B
(1990 – 1991)

S-NPP à JPSS-4 (2011 -
2038)

AQUA & TERRA (1999 -
XXXX)

METOP-A à METOP-C
(2006 - 2024)

FY-3A à FY-3H
(2008 - 2030)

EPS-SG
(2022 - 2043)



Les satellites géostationnaires

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

SMS-1 et 2
(1974 - 1982)

GOES-1 à GOES-15
(1975 - 2020)

GMS-5
(1995 - 2003)

HIMAWARI-8 & 9
(2014 - 2031)

GOES-16 à GOES-18 
(2016 - 2036)

FY-4A à FY-4H
(2016 - 2040)

MTSAT-1R & 2
(2005 - 2017)

METEOSAT
(1977 - 2017)

FY-2D à FY-2H
(2006 - 2022)

MSG
(2002 - 2022)

MTG
(2022 - 2041)



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.
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Eumetsat

Eumetsat est une organisation intergouvernementale établie en
1986 et actuellement au service de 30 États membres.

Son organe suprême est le Conseil, constitué des représentants
des services météorologiques nationaux qui financent également
les activités de l'Organisation, sur la base d'un barème
proportionnel au revenu national brut de chaque État membre.

Par ailleurs, un État (Serbie) a déjà signé des accords de
coopération avec Eumetsat. Chaque État coopérant paie une
contribution correspondant à la moitié de ce qu'il devrait verser en
qualité d'Etat membre.
Il acquiert ainsi le droit de devenir État membre à part entière.

Il est possible que d'autres pays rejoignent Eumetsat dans un
proche avenir.



Une coopération internationale

Depuis, de nombreux pays dont les USA, le Canada, la France, la Russie, la Chine, le Japon ou encore l'Inde
ont développé leurs propres programmes de télédétection. Aujourd'hui, des dizaines de satellites d'observation
de la Terre sont en orbite et fournissent en permanence des milliers d'images pour des applications militaires,
mais aussi de plus en plus pour des applications civiles.



La satellisation

Vitesse minimale de satellisation :

• 7 900 m/s au sol :
• 7 800 m/s à 150 km d’altitude.



Les orbites

Les trajectoires des satellites ou des sondes
spatiales dépendent de la vitesse de
satellisation.



Le lancement

Lancement (à partir du centre spatial
guyanais de Kourou).

Séparation des étages de la fusée et
injection du satellite sur son orbite de
transfert.



La satellisation

Périgée : 200 km
Apogée : 36000 km

Vitesse de lancement :
10,25 km/s

L’orbite de transfert est progressivement
circularisée (à chaque apogée) grâce aux
moteurs à bord du satellite.



Les satellites héliosynchrones

L’orbite héliosynchrone est une orbite géocentrique dont on choisit l'altitude et l'inclinaison de façon à ce que
l'angle entre le plan d'orbite et la direction du soleil demeure à peu près constant, grâce à la dérive annuelle du
plan d'orbite (précession) : de la sorte, un satellite placé sur une telle orbite repasse au-dessus d'un point donné
de la surface terrestre à la même heure solaire locale. Ceci est intéressant lorsque l'on prend des images en
lumière visible, car l'éclairement solaire sera peu variable d'un cliché à l'autre. Il y aura, bien entendu, une
oscillation annuelle de l'heure solaire du passage à cause de l'excentricité orbitale terrestre.



Les satellites héliosynchrones

Ces orbites sont possibles pour une gamme d'altitudes et de périodes parce que le bourrelet équatorial de la
Terre fait que l'orbite du satellite subit une précession à un rythme qui dépend de son inclinaison, ce qui permet
de choisir l'inclinaison de façon à avoir une dérive du plan de l'orbite de 0,986 degré par jour (soit 360° par an).

Ceci est possible uniquement pour des
satellites ayant une orbite rétrograde
(inclinaison > 90°).
La précession a alors lieu vers l’est et
rattrape le mouvement apparent du
soleil, qui s’effectue vers l’est tout au
long de l’année.



Les satellites héliosynchrones
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Les satellites héliosynchrones

i

Orbite rétrograde

i (inclinaison) : ~99°
Altitude : ~840 km



Satellite du « matin », de « l’après-midi »

Appellation usuelle Heure Solaire Locale (LST) 
au nœud ascendant

Heure Solaire Locale (LST) 
au nœud descendant Exemples

"de l'après-midi" 00h00 < LST < 05h00 12h00 < LST < 17h00 NOAA-18, -19, NPP, 
JPSS

"de fin de nuit" 05h00 < LST < 06h00 17h00 < LST < 18h00 DWSS

"du matin" 06h00 < LST < 12h00 18h00 < LST < 24h00 NOAA-17,
METOP-A, -B, -C

12h00 < LST < 24h00 00h00 < LST < 12h00 catégorie non utilisée



La dérive des satellites défilants



Des satellites géostationnaires et des défilants 
héliosynchrones



Des satellites géostationnaires et des défilants 
héliosynchrones

Satellites géostationnaires :
• ils sont fixes par rapport à un repère lié à la Terre ;
• altitude : 36 000 km – résolution d’environ 3 km ;
• surveillent en permanence la même zone du globe ;

• limitation à 65°S – 65°N ;
• utilisés pour effectuer des animations.

Satellites défilants (ou à défilement, ou à orbite polaire, ou polaires) :

• héliosynchrones ;
• altitude : 850 km – résolution d’environ 1 km ;
• durée de révolution : 102 minutes ;

• se décalent de 25°30’ vers l’ouest (2900 km à l’équateur, 2000 km
par 45°de latitude) ;

• largeur de fauchée de l’imageur : 2940 km ;
• survolent une même zone 2 fois par jour ;

• voient les zones polaires ;
• embarquent de nombreux instruments de mesure.



Actualités des satellites

Satellites géostationnaires :
• Meteosat-9, -10 & -11 sont en orbite au-dessus du golfe de

Guinée ;
• Meteosat-8 a pris la place de Meteosat-7 pour assurer la

mission IODC sur l’océan Indien ;
• Les satellites FY-2G et -2H sont en orbite entre 79°E et

99°E.

• Himawari-8 & -9 sont à la verticale de la Papouasie-
Nouvelle Guinée par 140°E.

• GOES-16 est en position GOES-E (Colombie).
• GOES-17 est en position GOES-W (océan Pacifique).

Satellites défilants :
• MetOp-A, lancé le 19 octobre 2006 MetOp-B, lancé le 17

septembre 2012 et Metop-C (7 novembre 2018) sont les
satellites « du matin » (LST : 9h30).

• NOAA-19, Suomi-NPP lancé le 28 octobre 2011 et NOAA-
20 en orbite depuis le 18 novembre 2017 sont les satellites
de « l’après-midi » (LST : 14h00).



Les principes de base de la télédétection

4 acteurs interviennent :

• la source d’énergie est l’élément qui « éclaire » la cible.
Elle peut être le soleil, l’objet étudié, le capteur (dans le
cas du radar) ;

• la cible est l’objet étudié (la surface terrestre par exemple,
ou les nuages…) ;

• le vecteur et le capteur (instruments embarqués sur un
avion, à bord d’un satellite…). Les capteurs mesurent un
flux de rayonnement électromagnétique (REM) ;

• les perturbations (dès que l’on fait une mesure, on peut
difficilement les éviter !).



Le rayonnement électromagnétique

Le terme radiation ou son synonyme rayonnement en physique, désigne le processus d'émission ou de
transmission d'énergie sous forme de particules ou d'ondes électromagnétiques. Il comprend les radiations
électromagnétiques (onde radio, infrarouge, lumière, rayons X, rayons gamma) ainsi que les rayonnements
particulaires (particules alpha, bêta, neutrons).

Un rayonnement « électromagnétique » est un rayonnement caractérisé par des variations de champs
électrique et magnétique. C’est une énergie qui affecte les propriétés de la matière.

Par habitude, pour décrire
les ondes, on les
caractérise soit par la
longueur d’onde (cas des
domaines visible et
infrarouge), soit par la
fréquence (cas des micro-
ondes).
Rappel : C = λ F



Notion de corps noir et d’émission

Le corps noir est un objet idéal qui absorberait toute l'énergie
électromagnétique qu'il reçoit, sans en réfléchir ou en
transmettre. Il n'est fait aucune autre hypothèse sur la nature de
l'objet. La lumière étant une onde électromagnétique, elle est
absorbée totalement et l'objet devrait donc apparaître noir, d'où
son nom.

Le corps noir rayonne donc de l'énergie : puisqu'il absorbe toute
l'énergie électromagnétique qu'il reçoit, il doit nécessairement
en céder, sinon, sa température augmenterait sans cesse. La
caractéristique principale est que le spectre de l'énergie
rayonnée (c'est-à-dire la répartition de la quantité d'énergie en
fonction de la longueur d'onde) ne dépend que de la
température et de rien d'autre. C'est ce qu'on appelle le
rayonnement du corps noir.



Notion de corps noir et d’émission

D'après la loi de Stefan-Boltzmann, le flux
d'énergie Φ (en W.m-2) émis par le corps
noir varie en fonction de la température
absolue T (en Kelvin).

Φ= 𝜀σT4, où 𝜀 est l’émissivité et σ est la
constante de Stefan-Boltzmann.
Le rayonnement émis est d’autant plus
important que la température est élevée.
D'après la loi de Planck, lorsque la
température est basse, la plupart du spectre
se trouve dans les infrarouges, l'objet
n'émet pas de lumière visible.

Lorsque la température s'élève, la couleur commence par devenir rouge (le spectre d'émission « pénètre »
dans la partie visible par les grandes longueurs d'onde), puis devient blanc (le spectre s'étale sur tout le
spectre visible). C'est pour cela que le Soleil émet une lumière blanche (il est à 5 800 K). Il nous paraît jaune
car la partie bleue de son spectre est diffusée par le ciel, le bleu et le jaune constituant des couleurs
complémentaires.



Propriétés

REM absorbé (α)

REM
incident (I)

REM
réfléchi (ρ)

REM
transmis (τ)

I = ρ + α + τ

Réflexion spéculaire Réflexion diffuse



Domaines spectraux

10-12 m
1 picomètre
0,3.1021 Hz
0,3 zettahertz

10-9 m
1 nanomètre
0,3.1018 Hz
0,3 exahertz

10-6 m
1 micromètre
0,3.1015 Hz
0,3 pétahertz

10-3 m
1 millimètre
0,3.1012 Hz
0,3 térahertz

1 m
1 mètre
0,3.109 Hz
0,3 gigahertz

103 m
1 kilomètre
0,3.106 Hz
0,3 mégahertz



Principe de la mesure radiométrique

Le capteur reçoit un rayonnement de la cible considérée de trois types :
• l’émission de la cible ;
• la réflexion par la cible ;
• la transmission, rayonnement provenant d’objets situés dessous.

Le capteur effectue ses mesures de luminance (radiance en anglais) pour des longueurs d’onde spécifiques
dans des bandes spectrales particulières :
• 0,4 à 0,8 µm pour les canaux dans le visible ;

• 0,8 à 15 µm pour l’infrarouge (vapeur d’eau et thermique) ;
• 50 à 190 GHz pour les micro-ondes.

Longueur d’onde
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Mesure dans le visible

Dans le canal visible et pour des
températures inférieures à 300 K, le
rayonnement émis est quasi nul.

Pour des cibles opaques, seul le
rayonnement réfléchi est pris en compte,
la mesure ne fait que traduire le pouvoir
réfléchissant de la cible.

Toutefois, pour des cibles non opaques,
le rayonnement par transmission peut
être important, notamment si le pouvoir
réfléchissant des objets situés sous la
cible est élevé (par exemple : cirrus fins
au-dessus d’un sol enneigé!).



Mesure dans l’infrarouge thermique

Dans le canal infrarouge thermique, le
rayonnement solaire est très faible. Seul
le rayonnement émis est pris en compte,
la mesure ne fait que restituer la
température des corps.

Toutefois, pour des cibles à fort pouvoir
de transmission, la mesure peut être
perturbée si les objets situés sous la
cible émettent un rayonnement important
(par exemple : nuages fins au-dessus
d’une surface terrestre très chaude).

De même, pour des cibles qui sont loin
de pouvoir être considérées comme des
corps noirs, leur température est sous
estimée.



Mesure dans l’infrarouge vapeur d’eau

Dans le canal vapeur d’eau, le
rayonnement est absorbé par la vapeur
d’eau contenue dans l’atmosphère. Le
rayonnement émis par la surface
terrestre est généralement masqué et le
rayonnement émis par le sommet des
nuages est réduit (sauf dans le cas de
Cb à forte extension verticale). L’image
présente la quantité de vapeur d’eau
contenue dans l’atmosphère.

Dans les zones « sèches » où la vapeur
d’eau se cantonne aux basses couches,
le rayonnement émis est élevé.
Dans les zones « humides » où la
vapeur d’eau est importante dans toutes
les couches de l’atmosphère, le
rayonnement émis est faible.



Particularités des images IR

On utilise une image inversée par rapport à celle d’origine. Sur la deuxième image, Les corps chauds
apparaissent en noir, les corps froids en blanc.



Les images en teintes de gris

Par convention, la valeur zéro représente le noir (intensité lumineuse nulle) et la valeur 255 le blanc (intensité
lumineuse maximale).
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Sondage par satellite, principe de base

Les sondeurs sont principalement embarqués sur les satellites défilants.
Les domaines de sondage sont les suivants :
• l’infrarouge, pour les zones dépourvues de nuages ;
• les micro-ondes, en complément car ils sont moins sensibles à la présence de nuages. La résolution des

sondeurs micro-ondes est toutefois moins bonne.

Les sondages ont essentiellement lieu dans les bandes d’absorption de la vapeur d’eau (humidité) et dans les
bandes de l’oxygène et du dioxyde de carbone (température).

On considère que l’O2 et le CO2 sont
uniformément répartis dans l’atmosphère
et que la variable principale est la
température.
De même, quand la température est
connue, on détermine la répartition du gaz
dans l’atmosphère (vapeur d’eau ou
l’ozone).
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Sondage par satellite, principe de base

Des canaux bien choisis d’un côté ou de l’autre d’un pic d’absorption d’un constituant de l’atmosphère
permettent de reconstituer des profils de paramètres géophysiques.
La fonction poids permet de visualiser l’influence de chaque canal pour un niveau donné.
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Sondage par satellite, principe de base
IN
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Sondeur HIRS (T°) AIRS (T° & U) IASI (T°, U &…) CRIS

Satellite NOAA & METOP AQUA METOP NPP & JPSS

Type d’instrument Radiomètre Spectromètre Interféromètre Interféromètre

Agence NOAA NASA CNES - Eumetsat NOAA

Domaine spectral 3,76 à 14,95 µm 3,7 à 15 µm 3,6 à 15,5 µm 3,92 à 15,38 µm

Nombre de canaux 19 + 1 VIS (0,690) 2378 8461 1300

Résolution spatiale 20 km 13,5 km 12 km 14 km

Date de lancement 1978 2002 2006 2011
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Sondeur MSU AMSU-A AMSU-B MHS

Satellite NOAA NOAA & METOP NOAA NOAA & METOP

Type d’instrument Radiomètre Radiomètre Radiomètre Radiomètre

Agence NOAA NOAA NOAA EUMETSAT

Domaine spectral 50,3 à 57,95 23,8 à 89 89 à 183,31 89 à 190,311

Nombre de canaux 4 15 5 5

Date de lancement 1978 1998 1998 2005



Sondage par satellite, principe de base

Avec les approximations valables pour l’atmosphère et le domaine infrarouge thermique (au-delà de 3,5 µm), la
luminance mesurée au sommet de l’atmosphère est une moyenne pondérée des valeurs prises par la luminance
du corps noir (donnée par la fonction de Planck) dans les différentes couches émettrices (surface de la Terre et
couches successives de l’atmosphère). Le poids associé à chaque couche élémentaire combine deux effets :
d’une part, l’opacité de la couche, qui gouverne sa capacité à émettre du rayonnement, de l’autre, l’atténuation
du rayonnement émis par la couche entre son point de départ et le sommet de l’atmosphère : cette atténuation
est la conséquence des opacités cumulées des couches situées au-dessus.
On montre que le poids, associé à chaque couche atmosphérique élémentaire est égal à l’atténuation entre la
face de sortie et le sommet de l’atmosphère, diminuée de l’atténuation entre la face d’entrée et le sommet de
l’atmosphère. Notant classiquement cette atténuation atmosphérique Tr et utilisant l’altitude z comme
coordonnée verticale, le poids associé à chaque couche élémentaire d’épaisseur dz est égal :
(DTr / D z) dz où (D Tr / D z) est appelée fonction de poids.
Dans une région du spectre où l’atmosphère est fortement absorbante, la luminance mesurée au sommet de
l’atmosphère représente la moyenne de la fonction de Planck sur les couches supérieures, alors qu’au contraire,
dans une région du spectre où l’atmosphère absorbe peu, la moyenne s’étendra à l’ensemble de l’atmosphère et
à la surface.

…/…



Sondage par satellite, principe de base

Lorsque les fonctions de poids sont connues (absorbant dont la concentration est homogène, comme le
dioxyde de carbone), les luminances mesurées permettent de reconstituer le profil de température.
Considérant une atmosphère découpée en couches, le traitement peut être schématisé (de façon très simplifiée)
comme suit : la luminance mesurée dans le canal le plus absorbé donne la fonction de Planck pour la couche
supérieure, et donc la température de cette couche ; cette température est alors utilisée pour corriger de la
contribution de la première couche la luminance d’un canal dont la fonction de poids couvre les deux couches
supérieures ; on obtient ainsi la valeur de la température pour la deuxième couche à partir du haut. Le traitement
se poursuit ainsi de couche en couche jusqu’à atteindre la surface.
Ce principe peut être étendu à la restitution de profils de vapeur d’eau ou d’ozone, en réalisant les mesures
dans les bandes d’absorption de ces gaz et en supposant avoir déterminé les profils de température et
d’humidité avec suffisamment de précision.

(d’après François Régis Cayla – 2001)



Sondage par satellite, principe de base

La précision de la restitution des profils atmosphériques dépend, d’une part du bruit radiométrique des
sondeurs, d’autre part de l’épaisseur des fonctions de poids qui détermine la résolution verticale des mesures.
Un système de sondage tel que le TOVS (puis son successeur l’ATOVS, Advanced TOVS) est constitué d’un
sondeur infrarouge HIRS couvrant les bandes d’absorption des gaz atmosphériques et d’un sondeur micro-
ondes MSU (puis AMSU) pour le sondage en présence de nuages. Le sondeur HIRS présente des canaux de
mesure assez larges pour minimiser le bruit radiométrique, et, de ce fait des fonctions de poids assez épaisses.
La précision obtenue avec l’ATOVS est de l’ordre de 2°C pour la température et de 20 à 30% pour l’humidité.
Mais les précisions demandées par la météorologie opérationnelle sont maintenant de 1°C pour la température
et de 10% pour l’humidité, pour une résolution verticale de 1 km. Pour atteindre de telles précisions, les
instruments doivent présenter des fonctions de poids très étroites, tout en maintenant un bruit acceptable, et
offrir des canaux réalisant un échantillonnage vertical serré. C’est l’objectif du sondeur AIRS, lancé en mai 2002
sur le satellite Aqua, du sondeur IASI embarqué sur MetOp et du sondeur CrIS sur JPSS.

(d’après Thierry Phulpin, Florence Rabier et Lydie Lavanant – 2003)



Altimétrie par satellite

L’altimétrie satellitaire est principalement
utilisée dans le but de mesurer la hauteur
des océans de manière globale et en
temps réel. La topographie des océans
ainsi connue, on peut en déduire les
mouvements des grands courants marins.

L’analyse de la forme des signaux d’écho
fournit des informations supplémentaires
sur la hauteur des vagues.

Le radar envoie une brève impulsion vers la surface. La durée de l’aller/retour du signal permet de connaître la
distance entre la surface de l’océan et le satellite. La précision est de l’ordre du centimètre.
Après le succès du programme expérimental Topex-Poséidon (CNES-NASA), lancé en 1992, son successeur
Jason (CNES-NASA) relève depuis décembre 2001 un nouveau défi : l’océanographie opérationnelle.



Le radar diffusiomètre

Instrument actif dans la gamme des micro-ondes, de 1 à 15 GHz :
• acquisition jour/nuit, non contaminée par les nuages.

Mesure du signal rétrodiffusé, noté σ0, sensible :

• au vent de surface sur les surfaces liquides (océans) ;
• à l’humidité du sol, y compris les sols gelés (surfaces terrestres) ;
• à l’âge de la glace (banquise, glaciers).

Instrument conçu au départ pour mesurer les vents de surface grâce
à un procédé d’inversion qui contient des coefficients déterminés
empiriquement. On restitue ainsi un vent standard à 10 mètres :
• interaction avec la rugosité de surface due aux vagues capillaires

générées par le vent local (stress).

Observation avec différents angles de visée :
• permet de restituer la direction du vent. La zone mesurée à la

surface de l’océan est illuminée tour à tour par trois antennes
différentes, orientées dans des directions variables relativement à
la trace du satellite, et qui fournissent un triplet de valeurs de
rétrodiffusion.



Le radar diffusiomètre

Principe physique : la loi de Bragg qui décrit la
résonnance des ondes micro-ondes avec les
vagues : interaction avec les vagues capillaires
(longueur d’onde centimétrique), presque
instantanément générées par le vent local.

Dépendance à la fréquence/polarisation du signal
émis :
• bande C (5,3 GHz) : λ ~ 5,7 cm

• bande Ku (13,5 GHz) : λ ~ 2,2 cm

Exprimé en décibel (dB), le signal est fortement sensible à :
• l’angle d’incidence
• la vitesse du vent

Il dépend dans une moindre mesure de la direction relative entre le vent de surface et l’angle azimutal de visée :
• asymétrie plan radial / plan orthogonal (upwind – crosswind)
• asymétrie composante radiale vers l’instrument / opposée (upwind – downwind)



Le radar diffusiomètre
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