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PO/AL et thématique glaciologie

■PO/AL: 
� Service du CNES en charge des systèmes altimétrique s nadir
� Principales missions passées, présentes ou à venir :

• Topex/Jason-1/Jason-2/Jason-3/Jason-CS
• ERS1&2/ENVISAT
• SARAL
• Sentinel3
• SWOT 
• CryoSat
• GFO

■Donc impliqué sur toutes les missions altimétriques m ais … avec un 
fort prisme issu des missions Topex/Jasons pour les quelles 
l’observation glaciologique est très limitée
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■Sur ces missions, le CNES (PO/AL, ME/OT, SB/OR, SI/IM, SI/AR, 
PS/CMI, …) ont développé un système opérationnel géné rant des 
produits de niveau 2 à 4
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■Et PO/AL+SALP ont conduit beaucoup d’études visant à améliorer la 
qualité des produits altimétriques sur les océans, les zones côtières 
ou les eaux continentales. Les études principales ré centes 
� PISTACH : prototype de traitement pour les zones cô tières ou les eaux 

continentales
� SLOOP : études pour améliorer les standards sur les  océans profonds
� COMAPI : atlas de marées régionaux
� Etudes de retracking ‘Doppler’ et SVD 
� …

■Sur ces surfaces les efforts sont donc importants et continus
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■Pour la surface glace continentale ou glace de mer :  
� Rien …
� Sauf l’intégration des algorithmes de retracking du  LEGOS (ice2) dans 

les modules opérationnels de traitement et une tent ative de 
développement d’une chaine CalVal sur glace 

� Quelques R&T et des analyses transverses tel que la  classification 
� Et un traitement des données CryoSat à des fins explo ratoire. 



Un atelier glaciologie : pourquoi maintenant ?

■Pour répondre à une interrogation sur l’utilisation et la  valorisation 
des mesures acquises sur glace : 
� Peu de papiers scientifiques en dehors des symposiu m ESA
� Suivi glaciologique principalement issu des travaux  du JPL (E. Rigor) + 

des mesures IceSat + des mesures gravimétriques 
� Avec l’impression que les 20 ans de données ERS1&2/ ENVISAT ne sont 

pas suffisamment valorisés 

■Pour répondre à la question polémique … : est-ce que ce  type de 
mesure est adapté à la surface ??? 



Un atelier glaciologie : pourquoi maintenant ?

■Pour préparer le futur proche:
� Mission SARAL: 

• nouvelle fréquence – quels sont les impacts sur les mesures ? 

• Comment lier la série historique ERS1&2/ENVISAT (avant son changement 
d’orbite) et SARAL ? 

• Des activités préalables sont-elles nécessaires et/ou envisageables ?
• Que faire pour améliorer la qualité des mesures ? 

• Ces améliorations sont-elles du périmètre du projet ou bien du périmètre labo ?



Un atelier glaciologie : pourquoi maintenant ?

■Pour préparer le futur proche:
� Mission Sentinel-3: 

• 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 


