
Sondage satellitaire, diffusiométrie & altimétrie

Sondage satellitaire (principe de base)

 Le sondage par satellite se fait dans les bandes d’absorption de 
l’atmosphère. On obtient ainsi des profils de température et d’humidité. Les 
sondeurs sont principalement embarqués sur les satellites à défilement.

 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).



Sondage satellitaire

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 :
(Tr /  z) dz où ( Tr /  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 satellitaire

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 satellitaire

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, plus tard, du sondeur CrIS sur 
JPSS.

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

Exemple dans le domaine des micro-ondes
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Exemple dans le domaine des micro-ondes
sondage en température dans la bande 50-60 GHz
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Exemple dans le domaine des micro-ondes
sondage en température AMSU-A



Différents instruments de sondage

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

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
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Diffusiométrie (RADAR)

 Contrairement aux sondeurs, les 
diffusiomètres sont des capteurs actifs. Ils 
sont peu sensibles à la présence de 
nuages et à l’illumination solaire. Ils 
peuvent donc facilement être utilisés aux 
pôles et sur la mer, la terre ou la glace.

 Le radar émet un signal hyperfréquence et 
recueille le coefficient de rétrodiffusion de 
la surface. Sur l’océan, les variations 
d’amplitude du signal rétrodiffusé sont 
causées par les petites vagues (de l’ordre 
du cm) crées par le vent.

 Les mesures de rétrodiffusion prétraitées et normées sont souvent appelées σ0

(sigma-zéro) et constituent la base des produits vent, ainsi que l’information sur la 
glace de mer, de terre et d’autres particularités de surface.



Diffusiométrie (RADAR)

 Les vecteurs vent sont obtenus à partir des valeurs de σ0 grâce à un 
procédé d’inversion qui contient des coefficients déterminés empiriquement. 
On restitue ainsi un vent standard à 10 mètres.

 Une seule mesure est nécessaire pour obtenir la vitesse, mais plusieurs 
sont indispensables pour obtenir la direction du vent. C’est pourquoi 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.

 Les diffusiomètres les plus connus :

– ASCAT (ESA) sur METOP

– SEAWINDS (NASA) sur QUIKSCAT

Exemple : ASCAT sur MetOp

 ASCAT est un radar en bande C  
(5,255 GHz), conçu principalement 
pour la mesure mondiale des vents au-
dessus de la surface de la mer.

 Il est dérivé des instruments 
embarqués sur les satellites ERS-1 et 
ERS-2 de l’ESA

 Il est équipé de trois paires d’antennes 
qui balaient des fauchées de 500 km 
de large, situées à 350 km sur chaque 
côté de la trace.

 L’espacement des vecteurs vent 
obtenus après traitement est inférieur à
25 km.



Altimétrie satellitaire

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

 Principe :
 Le radar : il 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 satellite EnviSat (ESA) est aussi équipé d’un radar altimétrique.

 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.


