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La mission Sentinel3 

Prévue pour un lancement le 31/10/2015. Date toujours OK au 

25/06/2015 
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La mission Sentinel3 

Une synergie potentielle de capteurs sous exploitée 



4 

La mission Sentinel3 

Un segment sol complexe … compliqué par un partage EUM / ESRIN. 

Très loin d’être finalisé au 25/06/2015 
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Atelier de Juin 2012 : rappel du status 

et avancement …  

PO/AL et thématique glaciologie - Pour la surface glace continentale ou 

glace de mer. Préparer le futur proche : Mission Sentinel-3 :  

Segment sol basé sur un support ‘expert’ fourni par MSSL pour les traitements 

glaciologiques de niveau 2, mais limité à un héritage de CryoSat + ENVISAT (qui 

hérite d’ERS1&2).  

 

Sur glaces continentales on reste donc avec les algorithmes développés fin 90’ et 

appliqués sur ENVISAT, l’intérêt et/ou les impacts des mesures en mode SAR ne 

sont pas du tout évoqués 

 

Status Juin 2013 : Le mode SAR est peut-être en passe de 

devenir le standard sur toutes les surfaces. Aucune analyse n’a 

été conduite sur les glaces continentales.  

C’est un sujet majeur au vu des impacts sur les traitements sols. 

Pour la glace de mer, l’héritage est plus important mais le 

traitement des données SAR est différent entre CY2 et S3  
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Segment sol basé sur un support ‘expert’ fourni par MSSL pour les traitements 

glaciologiques de niveau 2, mais limité à un héritage de CryoSat + ENVISAT (qui 

hérite d’ERS1&2).  

 

Sur glaces continentales on reste donc avec les algorithmes développés fin 90’ et 

appliqués sur ENVISAT, l’intérêt et/ou les impacts des mesures en mode SAR ne 

sont pas du tout évoqués 

 

Status Juin 2015 : Le mode SAR est la baseline et aucune 

analyse n’a été conduite sur les glaces continentales.  

C’est un sujet majeur au vu des impacts sur les traitements sols. 

Pour la glace de mer, l’héritage est plus important mais le 

traitement des données SAR est différent entre CY2 et S3  


