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Présentation générale du stage

Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

(Rennes, 22 – 26 novembre 2010)

Présentation générale du stage 
« Eléments de télédétection 

depuis l’espace »

Hervé RoquetHervé Roquet

Météo-France, DP/CMS/R&D

Le programme du stage (1)

 Lundi 22 novembre 2010

 13 h 30 – 16 h 30 : Les agences spatiales, leur rôle, et les 
i i é d t llit d’ b ti d lprincipaux programmes européens de satellites d’observation de la 

terre (H. Roquet, Météo-France)

 Mardi 23 novembre 2010

 8 h 30 – 11 h 30 : L’observation des nuages et de leurs propriétés 
physiques par satellite (Hervé Le Gléau Météo France)physiques par satellite (Hervé Le Gléau, Météo-France)

 13 h 30 – 16 h 30 : L’assimilation des données satellite dans les 
modèles de Prévision Numérique du temps (Lydie Lavanant, Météo-
France)
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Le programme du stage (2)

 Mercredi 24 novembre 2010

 8 h 30 – 11 h 30 : L’apport de la télédétection pour la caractérisation 
des surfaces végétales et la modélisation de leur fonctionnement 
(Rémi Lecerf, INRA-Unité Mixte de Recherche «Environnement 
Méditerranéen et Modélisation des Agro-Hydrosystèmes» 
(EMMAH))

 13 h 30 – 16 h 30 : L’apport des observations satellite pour le suivi pp p
du climat (Thierry Phulpin, Centre National d’Etudes Spatiales 
(CNES))

Le programme du stage (3)

 Jeudi 25 novembre 2010

 8 h 30 – 11 h 30 : L’estimation des précipitations par satellite 
(Philippe Chambon Laboratoire de Météorologie Dynamique(Philippe Chambon, Laboratoire de Météorologie Dynamique 
(LMD))

 13 h 30 – 16 h 30 : L’apport de la télédétection pour l’estimation des 
flux et des propriétés hydriques des surfaces (Frédéric Jacob, IRD-
Département Milieu et Environnement (DME))

 Vendredi 26 novembre 2010

 8 h 30 – 11 h 30 : Principaux moyens d’accès aux données et aux 
produits des satellites météorologiques et environnementaux (S. Le 
Moal, Météo-France)
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Certains partis pris…

 On va parler essentiellement de l’observation de la terre par 
satellite du point de vue de l’estimation de paramètres 
géophysiques quantitatifsgéophysiques quantitatifs

 Pour cette troisième session, certains domaines d’application 
ne seront pas abordés :
– La géophysique interne (ex. : champ de gravité, champ magnétique 

terrestre)

– Les applications océaniques

– La chimie atmosphérique

– …

 Toutes vos suggestions sont les bienvenues, dans la 
perspective de l’organisation de la session 2011

Généralités : les radiomètres (1)

 Mesures dans différentes bandes de longueur d’onde 
(canaux) de l’énergie électromagnétique émise vers le ( ) g g q
satellite
– niveaux d’énergie faibles (bruit radiométrique)

– convolution du signal par un grand nombre de paramètres à la 
surface et dans l’atmosphère

 On distingue souvent pour la météorologie :
– imageur : résolution horizontale fine, grand champ de vue, 

basse résolution spectrale (ex. : AVHRR 6 canaux)

– sondeur : résolution horizontale moins fine, haute résolution 
spectrale (ex. : IASI plus de 8000 canaux)
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Généralités : les radiomètres (2)

 Visible (nuages, surface)

 Infrarouge :
– canaux fenêtre (nuages, surface)

– canaux d’absorption (H20, O3, CO2...)

 Micro-ondes : 
canaux fenêtre (surface hydrométéores)– canaux fenêtre (surface, hydrométéores)

– canaux d’absorption (H20, O2…)

Les grandeurs de base en radiométrie

 Relation luminance / température de brillance :
L = B (T ) en W m-2 sr-1 []-1– L = B(Tb) en W m 2 sr 1 [] 1

– B(T) : loi de Planck

 Equation simplifiée du transfert radiatif :
– L(,) = (,) atm B(Tsurf) +  B(T(z) /z dz +( ) ( ) atm ( surf) ( ( )

 atm [atm B(Tesp) +  B(T(z)) /z dz]
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Que mesure-t-on en radiométrie ?

dE = L cos dS d d dt

J m2 fréquence ssr
Luminance spectrale

L’effet de l’atmosphère en air clair

Emission de l’atmosphère

Emission de l’atmosphère

Reflection + Emission par la surface
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La loi de Planck

soleil,  proche du corps noir à 6000 K, p p

terre, proche du corps noir à 300 K, p p

échelles logarithmiques en x et y!

Ex. : les canaux IR de Meteosat Seconde 
Génération (MSG)
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Ex. : sensibilité des micro-ondes à différents 
paramètres

W IN D  S P E E DS A L IN IT Y

0
1 0 2 0 3 0 4 0

L IQ U ID  C L O U D S

W A T E R  V A P O U R

F r e q u e n c y  ( G H z )
 T b
 P i

+

S E A  S U R F A C E
T E M P E R A T U R E

_

Généralités : les radars (1)

 Radars centimétriques :
bande C (5 3 GHz  = 5 7 cm) ou Ku (14 6 GHz  =– bande C (5.3 GHz,  = 5.7 cm) ou Ku (14.6 GHz,  = 
2 cm)

– altimètre : visée verticale

– diffusiomètre, radar à ouverture de synthèse : visée 
oblique

 Equation radar :
– 0 = Pr (4)3 R4

Pe G2 2 A
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Généralités : les radars (2)

Les différentes plates-formes

 Satellite géostationnaire :

– plate-forme idéale en météorologie pour l’imagerie et la 
prévision immédiate : suivi à haute fréquence temporelle de la 
dynamique atmosphérique et des systèmes nuageuxdynamique atmosphérique et des systèmes nuageux

– inconvénient : limitation technologique actuelle au domaine 
VIS/IR, zones polaires non couvertes

 Satellite à défilement (orbite basse) :

– compatible avec des instruments passifs micro-ondes, une plus 
haute résolution spatiale et/ou spectrale, et des instruments 

tifactifs

– pour la météorologie, la mission prioritaire actuelle des satellites 
à défilement est le sondage atmosphérique pour la Prévision 
Numérique du Temps
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Ex. : MSG géostationnaire à la longitude 0°

L i d’i d MSGLa prise d’image de MSG

Une image du globe est construite en 1250 tours
(12’ et 30’’) 

Implications sur le segment sol

 Satellite géostationnaire :

– peut jouer le rôle de plate-forme d’observation ET de 
télécommunication (mais évolution vers l’utilisation de satellites 
commerciaux de télécommunication)commerciaux de télécommunication)

– permet la distribution aux utilisateurs opérationnels des données 
prétraitées avec des délais très courts (quelques minutes)

 Satellite météorologique à défilement : 2 modes d’acquisition

– données globales enregistrées à bord et vidées au-dessus d’une 
station aux hautes latitudes (ex. : Svalbard), puis prétraitées et 
redistribuées par d’autres moyens (délais de l’ordre de 2 h pour 
MetOp)

– acquisition directe des données brutes : limitée au cercle 
d’acquisition de chaque station



10/11/2010

10

Standby 
MSG

Operational
MSG

La circulation des données MSG

Sat telecom

Data Collection
System Reports

High RatePrimar Gro nd

Satellite 
Applications 

External 
Support 
Ground 
Stations

(EUMETCast)

Data Collection
Platforms (DCP)

EUMETSAT Control
& Processing Centre
Darmstadt

High Rate
User Station
(HRUS)

Primary Ground 
Station (GPS)

Low Rate
User Station
(LRUS)

Facilities 
(SAF)

Stations
Back-up / 
Ranging Ground 
Station (BRGS)

La réception des données NOAA/MetOp

Vidage global HRPT (réception directe)

Couverture globale

Stockage bord jusqu’à 102 minutes

Couverture régionale

Accès immédiat
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Ex. : zone d’acquisition directe du CMS

Le traitement des données

 Des traitements sont nécessaires pour élaborer 
différents niveaux de produits :

– niveau 1 : données instrumentales calibrées et localisées (ex. : 
températures de brillance infrarouge)

– niveau 2 : paramètre géophysique (ex. : température de surface 
de la mer) à la résolution spatiale et temporelle de l’instrument

– niveau 3 : produit élaboré (ex. : synthèse spatiale et/ou 
temporelle, combinaison des mesures de plusieurs instruments)

– niveau 4 : produit résultant d’un processus d’analyse et/ou 
d’assimilation des données satellites dans un modèle 
dynamique (ex. : champ d’ozone analysé issu d’un modèle de 
transport atmosphérique)



10/11/2010

12

Les agences spatiales, leur rôle, et 

Stage « Eléments de télédétection depuis l’espace »

(Rennes, 22 – 26 novembre 2010)

g p
les principaux programmes 

européens de satellites 
d’observation de la terre

Hervé RoquetHervé Roquet

Météo-France, DP/CMS/R&D

Plan détaillé

 les agences spatiales et leurs rôles

L’A S ti l E é L’Agence Spatiale Européenne
– Le programme ENVISAT

 Le CNES

EUMETSAT EUMETSAT
– Les programmes MSG et MTG
– Le programme MetOp
– Le programme Jason-2
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Les agences spatiales et leurs rôles (1) 

 Agences de développement (ex. : NASA, ESA, CNES) :

– activités R&T (nouveaux concepts de plate-forme, 
d’instruments, etc.)

– développement et exploitation de satellites de 
recherche (ex. : ENVISAT, Aqua/TERRA, etc.),          
« proof of concept »

– contribution au développement de programmes 
é ti l d t llit été l i (opérationnels de satellites météorologiques (ex. : 

MSG, MetOp, NPOESS, etc.)

Les agences spatiales et leurs rôles (2) 

 Agences opérationnelles météo (ex. : NOAA, EUMET-
SAT) :

– définition des besoins utilisateurs (services 
météorologiques)

– maîtrise d’ouvrage pour le développement des 
programmes opérationnels de satellites 
météorologiques

l i i é i ll d d– exploitation opérationnelle des programmes de 
satellites météorologiques (segment spatial et 
segment sol)
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L’Agence Spatiale Européenne (ESA)

 http://www.esa.int

 17 Etats Membres :
– Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 

France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse

– Contribution financière aux programmes obligatoires et au 
budget général proportionnelle à leur Revenu National Brut

 3 Etats Coopérants :
C d H i Ré bli T hè– Canada, Hongrie, République Tchèque

 Attribution des contrats industriels sur la base du 
« retour géographique »

Les programmes d’observation de la terre 
de l’ESA

 ENVISAT (lancé en 2002)
– http://envisat.esa.int

 Le programme « Living Planet » :
– Missions à vocation de recherche scientifique (« Earth Explorer ») : 

GOCE (lancé le 16 avril 2009 : champ de gravité), SMOS (lancé le 2 
novembre 2009 : humidité des sols et salinité des océans), ADM-
Aeolus (2011 : profils de vent), Cryosat-2 (lancé le 8 avril 2010 : 
épaisseur de la glace)

– Missions à vocation pré-opérationnelle (« Earth Watch ») : 
contribution de l’ASE aux programmes EUMETSAT (MSG, MetOp, 
MTG)

– Missions GMES (« Sentinels ») : S-1 (imagerie radar), S-2 
(imagerie optique à très haute résolution), S-3 (altimétrie, 
température de surface, couleur de l’eau), S-4 (composition 
atmosphérique en orbite géostationnaire), S-5 (composition 
atmosphérique en orbite basse)
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Le satellite ENVISAT

Copyright
ESA

ENVISAT : instruments et applications

Instrument Abréviation Caractéristiques Principales applications

Advanced Synthetic Aper-
ture Radar

ASAR radar à ouverture de syn-
thèse

vagues, pollution marine

Advanced Along Track 
Scanning Radiometer

AATSR radiomètre imageur visible 
et infrarouge

température de surface

Microwave Radiometer MWR radiomètre micro-ondes humidité (corrections altimé-
triques)

Global Ozone Monitoring 
by Occultation of Stars

GOMOS spectromètre ultra-violet profil d’ozone

Medium Resolution 
Imaging Spectrometer

MERIS spectromètre visible couleur de l’eau

Scanning Imaging Ab-
ti S t t

SCIAMACHY spectromètre visible et 
i f

composition atmosphérique
sorption Spectrometer infrarouge

Michelson Interferometer 
for Passive Atmospheric 
Sounding

MIPAS interféromètre infrarouge sondage atmosphérique

Radar Altimeter 2 RA-2 radar altimètre topographie de surface de l’océan, 
vagues
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Le Centre National d’Etudes Spatiales 
(CNES)

 http://www.cnes.fr
 Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial,

chargé de proposer au gouvernement la politique spatiale
de la France au sein de l’Europe et de la mettre en œuvre

 Beaucoup de ses programmes sont conduits en coopération
avec d’autres agences

 Son budget annuel inclut la contribution de la France à 
l’ESA

 Ses 5 thèmes d’application sont :
L’ è à l’ (l )– L’accès à l’espace (lanceurs)

– Le développement durable (observation de la terre)
– Le grand public (télécommunication et navigation par satellite)
– Sécurité et Défense (imagerie à très haute résolution)
– Recherche et innovation (missions pour la recherche scientifique)

Les programmes d’observation de la terre 
du CNES (1)

 Contribue aux programmes Jason-1 et 2, MetOp (IASI), 
SMOS…

 CALIPSO (Cloud Aerosol Lidar Infrared Pathfinder Satellite 
Observation) :
– Coopération avec la NASA, lancé en avril 2006

– Fait partie de l’« Aqua-train » (vol en formation)

– Emporte un lidar rétrodiffusion et un radiomètre infrarougeEmporte un lidar rétrodiffusion et un radiomètre infrarouge

– Mission scientifique : étude des nuages et des aérosols, et de leur 
impact radiatif sur le climat
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Les programmes d’observation de la terre 
du CNES (2)

 PARASOL (Polarisation et Anisotropie des Réflectances au 
sommet de l’Atmosphère) :
– Microsatellite, lancé en décembre 2004

Fait partie de l’« Aqua train » (vol en formation)– Fait partie de l « Aqua-train » (vol en formation)
– Emporte le radiomètre POLDER (caractéristiques directionnelles et 

polarisation de la lumière réfléchie)
– Mission scientifique : étude des nuages et des aérosols, et de leur 

impact radiatif sur le climat

 Mégha-Tropiques :
Microsatellite coopération avec l’agence spatiale indienne (ISRO)– Microsatellite, coopération avec l agence spatiale indienne (ISRO), 
lancement prévu en 2011

– Emporte un imageur (MADRAS) et un sondeur (SAPHIR) micro-
ondes, ainsi que SCARAB (bilan radiatif)

– Mission scientifique : étude du cycle de l’eau dans l’atmosphère 
tropicale

L’« Aqua-train »

Sur la même orbite, CALIPSO suit Aqua à 1’ 15’’ d’écart et précède
PARASOL d’1’ environ (source CNES)
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EUMETSAT : organisation européenne pour 
l’exploitation des satellites météorologiques

 http://www.eumetsat.int
 26 Etats Membres :

– Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, 
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, Turquie

– Contribution financière aux programmes obligatoires (MTP, 
MSG, MetOp, UMARF et bientôt MTG) et au budget général 
proportionnelle à leur Revenu National Brut, généralement via le 
budget des Services Météorologiques Nationaux

 4 Etats Coopérants :
– Bulgarie, Estonie, Islande, Lituanie
– Contribution financière réduite de moitié par rapport à celle d’un 

Etat Membre

EUMETSAT : objectifs, activités et 
programmes

 Article 2 de la Convention portant création d’EUMETSAT
(entrée en vigueur le 19 juin 1986, et incluant les 
amendements entrés en vigueur le 19 novembre 2000) :amendements entrés en vigueur le 19 novembre 2000) :

 « EUMETSAT a pour objectif principal la mise en place, le 
maintien et l’exploitation de systèmes européens de satellites 
météorologiques opérationnels en tenant compte dans la 
mesure du possible des recommandations de l’Organisation 
Météorologique MondialeMétéorologique Mondiale.

 EUMETSAT a également pour objectif de contribuer à 
l’observation opérationnelle du climat et à la détection des 
changements climatiques à l’échelle de la planète. »
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Les Centres d’Applications Satellite (SAFs) 
d’EUMETSAT (1)

Les Centres d’Applications Satellite (SAFs) 
d’EUMETSAT (2)

 SAF on Support to Nowcasting and Very Short Range Forecasting
– http://www.nwcsaf.org/

 SAF on Support to Operational Hydrology and Water Management
http://www meteoam it/modules php?name=hsaf– http://www.meteoam.it/modules.php?name=hsaf

 Ocean and Sea Ice SAF
– http://www.osi-saf.org/

 Ozone and Atmospheric Chemistry Monitoring SAF
– http://o3saf.fmi.fi/

 Climate Monitoring SAF
– http://www.cmsaf.eu/

 Numerical Weather Prediction SAF
– http://nwpsaf.org/

 Land Surface Analysis SAF
– http://landsaf.meteo.pt/

 GRAS Meteorology SAF
– http://www.grassaf.org/
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Les satellites météorologiques

Meteosat Seconde génération (MSG) : les 
missions

 Imagerie multispectrale à haute résolution et analyse de 
masse d’air

 Extraction de produits météorologiques

 Collecte de données

 Dissémination de produits météorologiques

 Missions secondaires

– bilan radiatif de la terre : instrument GERB

– « Search & Rescue » : relais des signaux de détresse

 Archivage des données et produits
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Le programme MSG : état actuel et calendrier

 Etudes de la phase A : 1992/93

 Début du programme : janvier 1994

 Démarrage des phases C/D : juillet 1995 Démarrage des phases C/D : juillet 1995

 Revue critique de conception du segment sol et du 
satellite : automne 1998

 Satellite MSG-1 : lancé en août 2002 (Ariane 5)

 Mise en service opérationnel en 3.4°W : janvier 2004

 Satellite MSG-2 : lancé en décembre 2005

 Mise en service opérationnel en 0° : août 2006

 Satellite MSG-3 : lancement prévu en 2012

 Satellite MSG-4 : lancement prévu en 2014

Programme MSG : coopération 
EUMETSAT/ESA

 L’ESA :

– Développe le prototype du satellite MSG-1 en 
fonction des exigences EUMETSAT

– Agit, au nom d'EUMETSAT, comme responsable de 
l'approvisionnement des satellites MSG-2, 3 et 4

 EUMETSAT :

– Contribue pour un tiers au financement de MSG-1 et 
finance l'acquisition de MSG-2, 3 et 4a ce acqu s o de SG , 3 e

– Fournit tous les lanceurs

– Développe le segment sol

– Maintient en fonction le système MSG
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Comparaison Meteosat/MSG

Meteosat Première 
Génération (MOP/MTP)

Meteosat Seconde Génération 
(MSG)( )

• Radiomètre imageur avec 3 
canaux

• Structure stabilisée par rotation 
100 tr/min

• Moteur d'apogée au propergol 
solide

• Maintien en position : 5 ans

( )

• Radiomètre imageur amélioré avec 
12 canaux

• Structure stabilisée par rotation 100 
tr/min

• Système de propulsion bi-liquide 
unifié 

Maintien en position : 7 ans• Maintien en position : 5 ans

• Puissance requise : 200 Watts

• 720 kg au moment du transfert en 
orbite géostationnaire GTO

• Qualification pour emport sur 
Delta 2914 et Ariane 1,3,4

• Maintien en position : 7 ans

• Puissance requise : 600 Watts

• 2000 kg au moment du transfert en 
orbite géostationnaire GTO

• Qualification pour emport Ariane 4 et 
5, Atlas 1

Le programme MTG

 Nouveau programme d’EUMETSAT de satellite 
géostationnaire, faisant suite à MSG

 Les Etats Membres viennent d’approuver le lancement de la 
phase B du programme sur la base suivante :
– 20 ans d’exploitation opérationnelle

– Charge utile avec par ordre de priorité : imageur VIS/IR, sondeur IR, 
imageur d’éclairs (+ sondeur UV/VIS Sentinel-4)

– 6 satellites stabilisés 3 axes :6 satellites stabilisés 3 axes :
• 4 satellites imageurs (VIS/IR, éclairs), 1 opérationnel + 1 secours

• 2 satellites sondeurs (IR + UV/VIS), pas de secours

– 1er satellite imageur (MTG-I1) doit être prêt au lancement pour 2016
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Imageurs Meteosat 1ère/2ème/3ème génération

Comparaison IASI(MetOp)/IRS(MTG)

RésolutionRésolution
spectrale :

0.745 cm-1

( IASI :
0.25 cm-1)
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L’imageur d’éclairs de MTG

Objectif : efficacité de détection des éclairs inter/intra-nuage et nuage-sol : 90 %

80 % du disque

10 x 10 km10 x 10 km

0.7774 

0.6 ms

> 90 %

< 2 éclairs/s

continu

20 % (intensité)

Le programme MetOp : les missions

 Météorologie opérationnelle et suivi du climat, en ce qui 
concerne :

– l’imagerie globale VIS/IR

– le sondage atmosphérique opérationnel

– le sondage atmosphérique avancé

– le vent à la surface de la mer

– la cartographie de l’ozone

 Collecte et localisation de données (ARGOS)

 Accès local et global aux données
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Le programme MetOp : état actuel et calendrier

 Décision du conseil d’EUMETSAT pour un programme 
conjoint EUMETSAT/ESA : avril 1996j

 Vote du conseil pour le financement du programme et 
autorisation de lancer les contrats : janvier 1998

 Lancement du programme : septembre 1998

 Satellite MetOp-A : lancé le 19 octobre 2006 (Soyouz)

 Mise en service opérationnel : mai 2007

 Satellite MetOp-B : lancement prévu en 2012

 Satellite MetOp-C : lancement prévu en 2016

Calendrier MetOp/NPP/NPOESS

F13

05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2510

ANNEE

F17

F19

F18

F20

F16

F13

M

MetOp A
MetOp B

MetOp C

C2

C3

AM

Mid
AM

Post-EPS

C4

N C1

C3

PM
Aqua NPP

N’
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MetOp : coopération EUMETSAT/ESA/NOAA

 MetOp-1 cofinancé et développé en coopération entre 
EUMETSAT et l’ESA

 MetOp-2 et 3 intégralement financés par EUMETSAT
 Segment sol développé par EUMETSAT
 Lancements et une partie des instruments (IASI, MHS, 

DCS) financés par EUMETSAT
 Instruments fournis par la NOAA (AVHRR, HIRS, 

AMSU)
 Instruments financés et développés par l’ESA (ASCAT, 

GRAS, GOME)
 Système polaire financé et opéré par EUMETSAT

AVHRR
GOME

GRAS

MetOp

MHS

IASI
HIRS

AMSU-A1

AMSU-A2
ASCAT
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MetOp : instruments et applications

Instrument Abréviation Caractéristiques Applications Météorologiques

Advanced SCATterometer ASCAT radar diffusiomètre vecteur vent à la surface de la mer

Ad d V Hi h di èt i i ibl i i t é t dAdvanced Very High 
Resolution Radiometer

AVHRR radiomètre imageur visible 
et infrarouge

imagerie, nuages, température de 
surface

Advanced Microwave 
Sounding Unit

AMSU-A1 et 2 radiomètre micro-ondes sondage en température

Global Ozone Monitoring 
Experiment

GOME radiomètre ultra-violet profil d’ozone

GNSS Receiver for 
Atmospheric Sounding

GRAS récepteur GPS sondage aux limbes

High resolution Infrared 
Radiation Sounder

HIRS radiomètre infrarouge sondage en température et 
humidité (air clair)Radiation Sounder humidité (air clair)

IR Atmospheric Sounding 
Interferometer

IASI interféromètre infrarouge sondage haute résol. en tem-
pérature et humidité (air clair)

Microwave Humidity 
Sounder

MHS radiomètre micro-ondes sondage en humidité

L’instrument IASI

 Sondeur IR développé en coopération CNES-EUMETSAT
 Objectifs scientifiques : Objectifs scientifiques :

• Profil de température : 1K/1 km (basse troposphère)
• Profil d’humidité : 10%/1 km (basse troposphère)
• Gaz trace : O3 (profil), CH4, CO (colonne)

 Principales caractéristiques :
• Haute résolution spectrale (0.25 cm-1)
• Domaine spectral : de 3.4 à 15.5 microns
• Résolution horizontale : 12 km
• Echantillonnage horizontal : 25 km
• Fauchée de 2200 km, balayage synchronisé avec 

l’AMSU-A
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L’instrument GRAS : occultation radio GPS

Satellite équipé d’un récepteur

Emetteur GPS

Satellite équipé d un récepteur 
d’occultation radio GPS

Vecteur vitesseVecteur vitesse
(“occultation descendante”)

GRAS : assimilation des angles de courbure
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Le programme OSTM/Jason-2

 Programme optionnel d’EUMETSAT : n’est pas financé de 
façon obligatoire par l’ensemble des Etats Membres

 Coopération NASA/NOAA/CNES/EUMETSAT

 Satellite altimétrique, dédié à la mesure à haute précision (1-
2 cm) de la topographie de surface de l’océan, lancé le 20 
juin 2008 (successeur de Jason-1)

 EUMETSAT responsable côté européen de l’acquisition, du 
traitement, de la diffusion et de l’archivage des produits 
temps réel


