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Validation de IASI Level1B

Validation des Produits IASI de niveau 1 dans le cadre des activités GSICS du
CNES (PROJET ENGAGÉ )
Rappel des objectifs scientifiques
Cette action se situe dans le cadre du Système mondial d’inter-étalonnage des
instruments satellitaires du WMO, auquel le CNES participe activement.
Le GSICS (Global Space-based Inter-Calibration System) a pour objet d’assurer la
comparabilité des mesures de satellite obtenues à divers moments au moyen de
différents instruments et programmes et de relier ces mesures à des références
absolues et à des normes.
La mission du GSICS est de contribuer à une meilleure utilisation des observations
effectuées à partir de l’espace et de permettre de procéder à un nouvel étalonnage
des données archivées.
Mais aussi  Corriger les mesures satellitaires de tous les biais, tendances pouvant
entacher la restitution des produits de niveau 2  Héritage de longue date au LMD

Validation de IASI Level1B : Deux approches, complémentaires.

Concernant IASI, il s’agit de définir et de mettre sur pied une stratégie d’interétalonnage en mode LEO/LEO i.e. avec d’autres instruments compagnons
(AIRS/Aqua, HIRS/Metop, Tanso/Gosat...) ou en mode indépendant (« standalone »).
Ces approches consistent à coupler les observations hyperspectrales avec des
observations, directes ou simulées, à large-bande ou bien encore en une
approche « canal-to-canal» conservant la résolution spectrale nominale des
instruments de sondage impliqués.

Les deux approches sont complémentaires
l’approche inter-calibration permet :
- de couvrir un large domaine de variation des températures de brillance, car pas
forcément restreinte à des scènes claires ;
- d’étudier d’un canal donné relativement à son canal « compagnon ».
l’approche « stand-alone » permet :
- d’étudier chaque canal, de chaque instrument , en ciel clair
- de détecter des déviances en fonction de l’angle de visée.

Validation of IASI Level1B : Calendrier du projet
Le calendrier proposé, sur trois ans d’étude, est le suivant :
T0  T0+12

Mise en place des deux approches au LMD

Identification des instruments/canaux et sélection définitive
Sélection de scènes types
Acquisition et mise en colocation des données satellitaires ou auxiliaires
Définition et mise en œuvre des outils statistiques appropriés à l’étude
Démonstration des avantages et inconvénients de chacune des deux approches
Corrections éventuelles

T+12  T+24
Transfert des chaînes de traitement pour
opérationalisation au CNES/Centre thématiques
Mise en place du désarchivage des données satellitaires ou auxiliaires nécessaires
Installation des outils du transfert radiatif et bases de données nécessaires
Sélection de scènes types
Mise en place de la méthode d’étude des résultats : fréquence, distribution, observateurs
extérieurs, ...

T+24  T+36

Mode opérationnel et suivi scientifique

Répétition des deux étapes précédentes pour extension aux séries Metop et éventuellement à
d’autres instruments (par exemple Tanso/Gosat, EarthCare, …)

Validation of IASI Level1B : Etat d’avancement du projet
Nous en sommes à [T0+24] de l’étude, en date du 1er Octobre 2011.
Toutes les étapes prévues ont été traitées.
Les deux approches « inter-étalonnage » et « stand-alone » ont été poursuivies :
- inter-étalonnage des instruments avec d’autres instruments dits « compagnons »:
nous avons cette année développé plus fortement l’approche IASI/Metop
versus HIRS4/Metop.
- « stand-alone » par comparaison entre données simulées (4A/OP + ARSA) et
données observées : la période d’étude a été étendue jusqu’à Mai 2011

Les étapes importantes ont été les suivantes :
- Désarchivage et traitement de 51 mois de données IASI (Juillet 2007 à Septembre 2011) à
partir du centre thématique Ether
- Désarchivage des données auxiliaires de validation de l’ECMWF (radiosondages, réanalyses
Era_interim)
- Extension de la banque de données ARSA (Analyzed RadioSounding Archive) à Mai 2011
- Mise en colocations de IASI et HIRS4 et avec les données de ARSA.
- Etudes de sensibilité pour le choix des canaux « compagnons » d’une part et HIRS4 et IASI
sur la base des 8461 et non des 520
- Constitution et Analyse de séries temporelles IASI vs HIRS4
- Constitution et Analyse de séries temporelles de valeurs « IASI simulées - IASI observées »

Pour mener à bien cette étude, le LMD a disposé des outils suivants :
- Geisa + modèle 4A dans sa version opérationnelle 4A/OP
+ Bases de données climatiques (TIGR) et de radiosondages (ARSA)

Validation of IASI Level1B : Les données IASI, HIRS4, AMSUA et MHS au LMD
Les fichiers m520 IASI, HIRS4, AMSUA et MHS collocalisés disponibles
tropical day/night :
de Juillet 2007 à Septembre 2011
environ 15 Go par mois
51 mois * 15Go * 2 (jour/nuit) > 1.5 To
Les fichiers m8461 IASI, HIRS4, AMSUA et MHS collocalisés disponibles
tropical day/night :
de Juillet 2007 à Septembre 2011
environ 7Go par jour 51 mois * 30 jours *7 Go * 2(jour/nuit) = 21.5 To
Les fichiers m8461 IASI, HIRS4, AMSUA et MHS collocalisés disponibles
temp/pol north, temp/pol south day/night :
de Janvier 2008 à Décembre 2008
environ 7 Go par jour 366 jours * 7 Go * 2 (jour/nuit) *2 (temp pol north/temp
pol south) = 10 To
M520  520 canaux IASI désarchivés
M8461  8461 canaux IASI désarchivés

Validation of IASI Level1B : Les données ARSA au LMD

Validation of IASI Level1B : Les données IASI, HIRS4, AMSUA et MHS au LMD
Les fichiers m520 IASI, HIRS4, AMSUA et MHS collocalisés disponibles
tropical day/night : de Juillet 2007 à Septembre 2011
environ 15 Go par mois
51 mois * 15Go * 2 (jour/nuit) > 1.5 To
Les fichiers m8461 IASI, HIRS4, AMSUA et MHS collocalisés disponibles
tropical day/night : de Juillet 2007 à Septembre 2011
environ 7Go par jour 51 mois * 30 jours *7 Go * 2(jour/nuit) = 21.5 To
Les fichiers m8461 IASI, HIRS4, AMSUA et MHS collocalisés disponibles
temp/pol north, temp/pol south day/night : de Janvier 2008 à Décembre
2008
environ 7 Go par jour 366 jours * 7 Go * 2 (jour/nuit) *2 (temp pol north/temp
pol south) = 10 To
Difficultés rencontrées:
- Taille de l’archive
- Accès très lourd/lent aux données IASI via Ether et Ciclad: proposition
au CU Ether déposée en Octobre 2011 pour une révision des formats
de distribution

M520  520 canaux IASI désarchivés

M8461  8461 canaux IASI désarchivés

Séries temporelles de comparaison iasi hirs

1) Recherche des canaux les plus proches (en moyenne et écart-type) dans Tigr2000 sur les 8461 canaux
« comparaison_tbtigr2000_iasi_airs
-indtm 1 -seuil_de_rejet 2.0 -airmass 1,2,3,4,5 -instru1 iasi -instru2 hirs -canaux_instru1 1-8461 -canaux_instru2 8,9,10 -isec 1
»

2) Sélection des couples dont le canal iasi est dans la liste des m520 déarchivés.
« cat canaux_iasi_m520_col_ref.txt | while read i;
do j=$(printf "%.4d" $i); grep "${j} - "
0008_comparaison_histo_iasi_hirs_1.000_1013.25_tbtigr2000_iasi_2311_2.0_land_trop_gnu ;
done | sort -k18,18n | head -20 »

3) Programme d'extractions des données des fichiers observations pour ces canaux et calcul des différences
IASI-HIRS
4) Récupération des statistiques de chaque fichier par le programme de transformation des fichiers
lat,lon, value en grille 1°x1°
5) Génération des grilles (360,180) de ces fichiers de données (moyenne par point de grille) avec
programme « points_grille_camelot » pour tous les points de chaque canal iasi et hirs sélectionnés.

6) Génération des différences de grilles des couples IASI/HIRS retenus grâce à Tigr2000
avec programme « diff_grille_camelot »
7) Génération de statistiques, graphiques, animations

Séries temporelles de comparaison iasi hirs

Inter calibration : Séries temporelles de comparaison IASI HIRS

Stand Alone : Séries temporelles de comparaison IASI simulé vs IASI observé
657.0 cm-1, 739.0 cm-1, 1044.0 cm-1, 2612 cm-1, respectivement Haut-Gauche, Haut-Droite, Bas-Gauche, Bas-Droite.
En Vert le nombre de points intervenant dans le calcul (échelle de droite de 0 à 220 par pas de 20).
En rouge biais et déviations standard (échelle de gauche par pas de 0.2 K). En bleu pointillé, le fit linéaire des courbes de biais.

Stand Alone : Séries temporelles de comparaison IASI simulé vs IASI observé

Couverture nuageuse IASI/AMSUA

 Objectif : savoir identifier la présence de ciel clair ou non (nuages, aérosols, cirrus) pour une
observation satellitaire donnée (lon, lat, t)
 Intérêt : la plupart des applications traitées au sein de l’équipe nécessite aussi bien de travailler en
ciel clair que d’être capable de détecter les nuages, les aérosols ou les cirrus
 Exemple d’application : inversion des profils de température et de vapeur d’eau : 3I (the Improved
Initialization Inversion System) à partir des mesures de l’instrument IASI (héritage de TOVS/NOAAx)
 Principe : méthode reposant sur la différence des températures de brillance observées de 2
canaux (actuellement : IASI-AMSUA ou IASI-IASI) avec application de seuils déterminés à partir
d’histogrammes (Méthode appliquée historiquement à AIRS/AMSUA, puis HIRS-4/AMSUA)
10 tests (couples de 2
canaux) sélectionnés :
- 7 tests pour la détection
des nuages (hauts,
intermédiaires et bas)
- 2 tests pour la détection
des aérosols (un sur mer,
un sur terre)
- 1 test pour différencier
les aérosols des nuages
lorsqu’on détecte à la fois
des aérosols et des
nuages

Schéma du fonctionnement de la détection des nuages/aérosols
Fichiers de co-localisation
IASI/AMSUA à 8461/15 canaux
- Tb IASI, Tb AMSUA
- Angle de vue du satellite
- Latitude/longitude
- Indice jour/nuit

Histogrammes en

i
i
∆Tbtest i = Tbcanal
1 − Tbcanal 2

calculées sur les spots IASI et :

- Moyennes mensuelles

- par test (couple de 2 canaux)

- calculées à partir des observations IASI via
résolution de l’équation de transfert radiatif

- par mois
- par sécante (15 sécantes)

Instants : 00h, 06h, 12h, 18h
Résolution spatiale : 0,75°

Température de surface
des réanalyses EraInterim
co-localisée avec IASI

- spectres IR à haute résolution (0.05 µm)

- par configuration : mer, terre nord, terre sud
- par émissivité sur terre

Fichiers réanalyses EraInterim
(ECMWF)

Emissivités

- Calcul du centre
- Fixation des seuils sur
mer / terre / désert

NUAGES ou AEROSOLS
détectés selon les tests

Exemples d’histogrammes
Histogrammes en
fonction de la sécante
de la différence de Tb
entre les 2 canaux du
test 09 sur mer, calculé
sur tous les spots IASI.

Histogrammes en
fonction de la classe
d’émissivité pour la
sécante 01 (nadir) de la
différence de Tb entre
les 2 canaux du test 09
sur terre hémisphère
nord, calculé sur les
spots IASI (en ayant
enlevé les spots détectés
comme nuages par les
tests 01 à 05)

5/5
Exemples de résultats (pour Juillet 2008, de nuit)
MOYENNE MENSUELLE : 0 (CIEL CLAIR) // 1 (NUAGE ou AEROSOL)

° °)

MODIS | Feux de biomasse ( fraction dans chaque pixel 1 x1

1+4

NUAGES Y COMPRIS « NUAGES FINS »

MODIS TERRA | Cloud Fraction | 10h30 PM

2+3

AEROSOLS CONTAMINES OU NON PAR LES NUAGES

MISR | Aerosol Optical Depth at 555nm (Green Band)

5

COUVERTURE HETEROGENE (PARTELLEMENT NUAGEUX)

Sources de poussière désertique dans le nord de l’Afrique

Validation of IASI Level1B : Programme des travaux pour 2011-2012
Intercalibration : Etendre le nombre de canaux IASI désarchivés (520)
pour accroître et améliorer la cohérence des canaux « compagnons ».
 problème d’archivage
 problème de temps d’accès aux données (en cours d’étude avec Ether)

Stand-alone
 étendre la période traitée
 améliorer les détections de nuages
 raffiner la méthode pour une meilleure détection des éventuelles distorsions
sur la fauchée
 améliorer la souplesse d’utilisation/rapidité pour plus de canaux IASI

Etudier la distribution publique des résultats/statistiques
Poursuivre travail de construction et validation de ARSA et du modèle 4A/OP

Nous restons en demande de quelques éléments venant du CNES/TEC
pour mieux cibler les régions spectrales utiles à la communauté GSICS: il n'est
pas sûr que «les canaux LMD » soient dans les zones spectrales stratégiques
pour l'instrument lui-même – notamment en ce qui concerne les dépendances en
angles de visées -.

