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-r 154 --Z-- = -'—è-es Poséidon ou les :e   ::m-::'"- e or-érafonnelle
Tièlres   embarqués   sur   Topex-1 ékrif le plus performant. Tant bien que kt mission suivante, Jason 1, lancée -_-_-.=:--, r   III       - :  e-ca-cué  qu'un  seul 2.     L'océanographie
:   : - -f- t t :
1 e* PaHimètre Poséidon 2 ont été "~2 es Alenia Space, toujours dans cadre chine coopération  franco-américaine. âdon 2 améliore la mesure altimétrique de la de la Terre puisqu'il atteint son objectif : une  précision   de   1,7   cm   depuis   une r.ce   re   1   350 km  (contre 2  à  3  cm  pour bénéfice     des     avancées Biologiques   les   plus   récentes   en   matière :   . ~^~~z~ ~~
, dont la durée de vie estimée est de cinq e premier d'une série de satellites qui sôeronf des données océanographiques sur s dure décennie. Il repasse tous les dix jours dessus des mêmes points pour répertorier les indres changements de la vitesse du vent, de la rieur des vagues et du niveau moyen des mers.
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 La continuité de la mission sera assurée par Jason 2 dont le lancement est prévu mi-2008. Fruit d'une coopération quadripartite CNES/NASA/NOAA/ Eumetsat, Jason 2 embarquera l'altimètre Poséidon 3, également fabriqué par Thaïes Alenia Space tout comme le satellite. Poséidon 3 bénéficie du meilleur de l'héritage de la filière altimétrie de Thaïes Alenia Space.
La série des radars altimètres sur ERS et Envisat
Les satellites ERS 1 (1991), ERS 2 (1995) et Envisat (2002) lancés par l'Agence spatiale européenne ont tous été équipés d'un radar altimètre conçu et fabriqué par Thaïes Alenia Space. Leur mission : la mesure de l'état des océans et de l'épaisseur de la glace aux pôles.
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AltiKa, la nouvelle génération des altimètres haute performance
Les futures missions altimétriques devront assurer une meilleure couverture spatiale et temporelle pour étudier de façon plus suivie les turbulences à méso échelle. Conçu par le CNES et développé par Thaïes Alenia Space, l'altimètre-radiomètre AltiKa répond à ces enjeux. Cet instrument en bande Ka de nouvelle génération, positionné à 800 km d'altitude, permettra une meilleure observation en plein océan et des zones côtières, pour la prévision saisonnière et les études climatiques (couplage océan-atmosphère, modèles bio-géochimiques, impact sur la biosphère...).
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