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Objectifs de la présentation

CNES & Sentinel-2

Multi-Spectral Instrument Sentinel-2

Les produits Sentinel-2
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CNES et Sentinel-2



CNES & Sentinel-2
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• Collaboration avec ESA/ESTEC durant la phase de 
développement, et la conduite de la recette en vol 
« qualité image ».

• Collaboration avec ESA/ESRIN durant la phase 
d’exploitation : expertise Calibration/Validation
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Sentinel-2  / MSI
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Sentinel-2 Multi Spectral Instrument (MSI)

Primary mirror

Secondary mirror

Tertiary mirror

Star trackers assembly

� Telescope: TMA (Tri Mirror Anastigmat)
� Push-broom imager
� Pupil: 150mm
� Focal length: 0.598m
� FOV: 20.6°
� Focal plane array: 

�Si CMOS VNIR detectors 
�HgCdTe SWIR detectors (passively cooled)

� Radiometric resolution: 12 bits
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Sentinel-2 Multi Spectral Instrument (MSI) : calibration bord

Diffuseur solaire + éclairement solaire = Source de  luminance connue

• Egalisation : correction de la non-uniformité des pixels

• Etalonnage absolu : Ak, facteur de passage entre LSB�W.m-2.um-1.sr-1
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B/H cross-detector

B/H cross-band

Band 2 8 3 4 5 6 7 8a 1 9 10 11 12

Odd/even detector parallax
angle (B/H) 0,022 0,026 0,030 0,034 0,038 0,042 0,046 0,051 0,055 0,059 0,030 0,040 0,050

10m 60m20m

VNIR SWIR

Plan focal MSI

13 bandes

12 détecteurs montés en quinquonce
• Il y a un parallaxe entre détecteur pair et impair
• Le parallaxe varie en fonction de la bande spectral e
• Sensibilité à la qualité du Modèle Numérique de Ter rain Overlapping area=98 pixels 20m

Nb pixels/det module:
2592 (10m), 1296 (20-60m)
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Plan focal MSI : géométrie d’acquisition effets directionnels

La première image Sentinel-2A, 27 juin 2015 

• Sentinel-2 observe la Terre avec une géométrie d’acquisition 
constante pour une orbite relative donnée

• En revanche, compte-tenu de l’organisation du plan focal : 
• La géométrie d’acquisition varie à l’intérieur du champ 

de vue.
• La variation de la géométrie d’acquisition dans le 

champ de vue est fonction de la bande spectrale
• La géométrie d’acquisition est disponible dans les 

métadonnées

V
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~ Inclinaison 
orbite + heure 
passage 
équateur 
(10H30)
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Produits
Performances
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Level 1 products & processing OverviewLevel 0

Global Reference 
Images

DEM

Compressed 
raw

Level-1A

Init Location +
Decompression

Uncompressed
raw

Radiometric 
corrections

Geometric 
model 

refinement

Level-1B

Radiometric corrections
Geometric model 
refinement

Level-1C

Orthorectif. and 
Resampling and 
TOA reflectance 

conversion

Opaque / Cirus 
cloud detection

+ Cloud 
masks

TOA Reflectances,
Cartographic projection

Produit 
distribué
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Produits L1C : performances géométriques

Objectif : séries temporelles d’images superposées à mieux que 0,3 pixels. 

GRI – Global Reference Image: tapis mondial d’images Sentinel 2A bien localisées (recalées), localisation 
cohérente entre toutes les images. 

Affinage géométrique : 
recalage systématique de toutes les images S2A et S2B sur une
même référence, la GRI, avant la projection en ortho-image (L1C). 

Résultatsavec affinage dans le segment sol CNES sur un
ensemble de produits de test:

• Sans affinage sur la GRI, performance multi-temporelle > 1pixel
• Avec affinage sur la GRI, performance multi-temporelle :

Performances Multi-temporelles Même orbite relative Orbites adjacentes S2A/S2B

Sans Affinage sur GRI > 1 pixel

Avec Affinage sur GRI <0,3 pixel <0,6 pixel <0,5 pixel => Disponible mi-2018 

AGROTIC – 24/04/2018
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MSI : performances géométriques

Localisation: 
Perfo : 12,4m @2σ
S2B perfo = f (temps), stabilisation des biais d’alignement toujours en cours
S2B perfo = f (latitude) : la performance de localisation a été optimisée pour une latitude de 20°N sur 
S2B.

Superposabilité multispectrale:

Quelles que soient les bandes spectrales, elles sont superposées à mieux que 0,24pixels . 
Le principal contributeur à cette performance de 
superposabilité multispectrale est l’aspect dynamique à cause
des oscillations du satellite (variation de la performance le 
long d’une prise de vue de l’ordre de 0,2 pixels crête-crête).

Mauvaise registration Bonne registration AGROTIC – 24/04/2018
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Validation de l’étalonnage absolu sur sites naturels ( Sentinel-2B )
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4 méthodes indépendantes
• Majoritairement < 3%
• Systématiquement < 5%
• Pas de derive temporelle

MSI : performances radiométriques
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MSI : performances radiométriques

Fonction de Transfert de Modulation Rapport signal à bruit

� Les niveaux de FTM sont « élevés » par design � SNRs excellents
� Stables dans le temps
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Sentinel-2B mean SNR at LRef

Specification

SNR @ Lref
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Sentinel-2A vs. Sentinel-2B : Radiometrie

Est-ce que le « niveau de flou » est le 
même dans les images S2A & S2B ?

S2A

S2B

? S2A

S2B

?

Les radiométries de S2A et S2B sont 
comparables ?
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Sentinel-2A vs. Sentinel-2B : Radiométrie

=> OUI, on mesure des FTM identiques 
(+/-10%) sur S2A et S2B

Les radiométries de S2A et S2B sont 
comparables ?

=> OUI, on estime que, quelque soit la bande 
spectrale, l’inter-calibration S2A-S2B < 3%
=> Il y une indication pour un biais de l’ordre de 
1-2% entre S2A et S2B. Il n’est pour l’instant pas 
corrigé car en cours de confirmation.

Est-ce que le « niveau de flou » est le 
même dans les images S2A & S2B ?

S2A

S2B

S2A

S2B
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MSI-A vs. MSI-B Variation de réponse spectrale 
dans le champ de vue
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Sentinel-2A vs. Sentinel-2B : Réponses spectrales

=> Pour un paysage donné, MSI-A et MSI-B vont 
fournir des réflectances sensiblement différentes
• C’est fonction de la bande spectrale / paysage
• Ordre de grandeur des différences ~ 1% 
• Pires cas :Océan B2 ~ 4%, Forêt B6 ~ 2%  

S2B, Desert, B3
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Limitations actuelles et évolutions prévues

Radiométrie

• Modélisation de la BRDF (Bidirectional 
Reflectance Distribution Function) du diffuser

• Résidus d’égalisation ( <1% )

• Réponses spectrales : 

• les réponses spectrales de S2A sont en 
train d’être recalculées à partir des essais 
sols

• Variation dans le champ de vue non-
modélisée

Géométrie

• Evolution temporelle des biais 
d’alignement sur S2B. 

• Affinage géométrique (utilisation de la 
GRI)
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