
Megha-Tropiques, 

lancement le 12 octobre 2011



� 1993 : le colloque de prospective du CNES, l’agence spatiale française (Saint-Malo) 

recommande l’étude d’une mission Tropiques dédiée au cycle de l’eau équatorial et 

aux propriétés de surface continentale. Le responsable scientifique principal est alors 

Michel Desbois (LMD).

� 1998 : rencontre scientifique et technique avec l’Inde et véritable démarrage du 

projet. Les contours de la mission évoluent avec deux instruments micro-ondes, un 

imageur et un sondeur vapeur d’eau, et la mission prend le nom de Megha-Tropiques

(Megha signifie nuage en hindi).

� 2002 : menaces sur le projet Megha-Tropiques avec les difficultés financières du 

CNES.

� Fin 2003 : l’Inde accepte de prendre en charge la plate-forme du satellite Megha-

Tropiques.

Megha-Tropiques,
genèse de la mission spatiale



� Novembre 2004 : signature par le CNES et l’ISRO (Agence spatiale indienne) de l’accord de coopération 

Megha-Tropiques, afin de développer conjointement ce système spatial intégré. Megha-Tropiques est 

conçu pour l’observation fréquente de la vapeur d’eau, des nuages, des précipitations et du rayonnement 

dans l’atmosphère tropicale.

Chefs de projet

Megha-Tropiques:

Nadia Karouche (CNES)

G. Raju (ISRO)

� 12 octobre 2011 : lancement et mise sur orbite de Megha-Tropiques depuis la base indienne de 

Sriharikota (sud-est de l’Inde, en bordure du Golfe du Bengale).

Photo ISRO

Megha-Tropiques,
genèse de la mission spatiale



■ Une orbite très inclinée (altitude 865 km, inclinaison 20°) assurant une revisite fréquente 
des régions tropicales (jusqu’à 6 passages par jour)

■ Une combinaison originale d’instruments ,
en particulier plusieurs instruments
micro-ondes qui « traversent » les nuages. 

■ Pour l’étude du cycle de l’eau et de l’énergie
dans l’atmosphère tropicale . 

Megha-Tropiques,
originalité de la mission



■ Megha-Tropiques, 1ère coopération spatiale franco-indienne

- Un lancement sur PSLV (lanceur indien)

- Une plate-forme indienne de type IRS

- 4 instruments (charge utile)

• L’instrument franco-indien MADRAS : un imageur micro-ondes
pour la mesure des précipitations et des nuages

• L’instrument français SAPHIR : un sondeur micro-ondes pour la restitution des profils d’humidité

• L’instrument français SCARAB : un senseur optique dédié
à la mesure des flux radiatifs sortant au sommet de l’atmosphère

• Le système GPS-ROS : un récepteur de radio-occultation GPS
pour la mesure des profils verticaux de température et d’humidité (acquisition ISRO)

� Un segment-sol pour recevoir, traiter et redistribuer les données

• Le satellite sera opéré par l’ISRO, le CNES mettant à disposition 2 stations du réseau CNES
(Kourou et HBK) pour la réception des données, en plus de la réception à Bangalore 

• Le centre de mission unique (traitement et distribution données niv. 1) est situé à Bangalore (Inde)

• Le CNES dispose d’un Centre d’expertise technique des données (Toulouse)

• Côté français, les produits scientifiques (niv. �2) sont traités à l’aide d’algorithmes CNRS/IPSL
et distribués par le centre de traitement Icare (Lille)

� Durée de vie de la mission spatiale : 3 ans + extension 2 ans

Photo ISRO

Megha-Tropiques,
le satellite et les instruments



L’instrument MADRAS

Radiomètre micro-ondes

à balayage conique

• Incidence : 53°
• Vitesse : 25 tours/minute

• Fréquences : 18-23-37-89-157 GHz,

2 polarisations

• Partie micro-ondes développée

pour le CNES par EADS-Astrium

Performances spécifiées 

• Localisation < 5 km

• Sensibilité : 0,7 à 2,5 K

• Efficacité faisceau > 94%

Variables mesurées 

• Précipitation (totale au sol, profil)

• Eau condensée nuageuse (liquide, glace)

• Vapeur d’eau (contenu intégré)
© CNES

Megha-Tropiques,
le satellite et les instruments



L’instrument SAPHIR

© CNES

Sondeur micro-ondes 

� Fréquences : 6 canaux proches de 183 

Ghz

• Balayage transverse

• Calibration sur le ciel froid et charge 

chaude

interne à chaque rotation

• Développement CNES

Performances spécifiées

• Localisation : 5 km

• Sensibilité : 1à 2 K suivant les canaux

• Efficacité antenne > 94%

• Résolution : 10 km au nadir

Variables mesurées

• Vapeur d’eau atmosphérique 

(profil) de 0 à 12 km

Megha-Tropiques,
le satellite et les instruments



L’instrument SCARAB

Radiomètre large bande VIS-IR
(concept CNRS/LMD)

• 4 canaux optiques (visible, solaire, 
infrarouge, total)

• Balayage transverse
• Développement CNES

Performances spécifiées
• Localisation : 5 km
• Précision sur les radiances : 1 à 2%
• Résolution : 40 km au nadir

Variables mesurées
• Flux radiatifs sortants de l’atmosphère, en 
ondes longues et en ondes courtes

L’instrument GPS-ROS
(approvisionnement ISRO) 

Récepteur de radio-occultation GPS 
• 2 canaux en bande L

Variables mesurées
• Profils de température et de vapeur 
d’eau atmosphériques

Megha-Tropiques,
le satellite et les instruments



1er niveau (responsabilité des algorithmes et de la validation des produits, exploitation 
scientifique)

• Equipe scientifique française (resp. Rémy Roca)
avec CNRS/IPSL (LMD, LATMOS, LOCEAN), IRD/GET, Météo-France 

• Equipe scientifique indienne (resp. Jayes Srinivasan)

• Equipe scientifique internationale (21 équipes de divers pays)

2e niveau (exploitation scientifique)
• Services météo européens (via Eumetsat)

pour utilisation opérationnelle
(modèles numériques de prévision du temps,
surveillance des phénomènes tropicaux dangereux)
Accord de coopération CNES-ISRO-Eumetsat bientôt signé

• Communauté GPM (Global Precipitation Measurement, NASA-JAXA)
Accord de coopération CNES-NASA signé, ISRO-NASA bientôt signé

• Brésil (prévision météo)
Accord de coopération CNES-ISRO-AEB en préparation

• Tous utilisateurs scientifiques 

Megha-Tropiques,
une composante scientifique
de dimension internationale



• Lancement : T0 = 12 octobre 2011

• T0 →→→→ T0 + 2-3 mois : Recette fonctionnelle du système spatial

(satellite, instruments, segment-sol)

• T0 + 2-3 mois →→→→ T0 + 9 mois : Etalonnage des instruments,

premiers produits scientifiques (équipes scientifiques 1er niveau),

début de la validation des produits scientifiques

• T0 + 9 mois : Début de la phase d’exploitation, ouverture des données

à l’ensemble des utilisateurs

• T0 + 1 à 1,5 ans (fin 2012 - début 2013, à confirmer) : 1re conférence 

internationale sur les résultats scientifiques Megha-Tropiques

Megha-Tropiques,
les étapes après le lancement
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