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La mission Sentinel3
En orbite depuis le 16/02/2016 ! Toutes les activités de qualification ont été
menées, la validation est en cours sur les 6 instruments de la Payload

2

La mission Sentinel3
Une synergie potentielle de capteurs sous exploitée
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La mission Sentinel3
Un segment sol complexe … compliqué par un partage EUM / ESRIN. La
validation du PDGS est en cours à l’heure actuelle, le CNES est un acteur
majeur de la phase CalVal
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Sentinel-3A: First images & Data Products
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Svalbard (OLCI)

Namibian Coast (SLSTR)

Atlantic Ocean (SRAL)

S3A LEOP & IOV were completed in record time
Early tuning solved the classical on-ground to in-orbit differences
First stunning images and data products from all instruments were produced, paving
the way to CAL/VAL activities
03/06/2016

Ref.:
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La mission Sentinel3
Charge Utile Topo

Payload Topo (Alti, radiométre, GNSS, DORIS et Laser)
Excellent fonctionnement des instruments et satellite en orbite
Peu d’anomalies rencontrées lors des premières semaines (pointage satellite,
…)
Le CNES (+CLS) traite toutes les données de niveau 0 avec des prototypes
internes afin de valider satellite + instruments + Algos sans dépendre des
produits PDGS. Nous n’utilisons pas exactement les mêmes algos que le PDGS
(notamment pour le traitement des données SAR)
Les résultats sur les différentes surfaces sont tous excellents – nous avons
organisé sur le site du CNES la ‘mid term IOCR’ les 24-25 mai derniers, la qualité
des analyses CNES, CLS, TAS, LEGOS a été très appréciée par l’ESTEC.
Différentes présentations vont démontrer aujourd’hui des résultats préliminaires
sur la glace continentale et/ou la glace de mer.
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La mission Sentinel3
Produits PDGS
Un héritage basé sur ENVISAT et/ou CryoSat
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Parameter name in the
product

Retracking algorithm

LRM mode
Ku/C and
PLRM mode
Ku/C

Ocean retracking
estimates

« ocean MLE4 »

X

OCOG retracking
estimates:

« OCOG »

X

Ice sheet retracking
estimates

« ice sheet »

X

Ice retracking estimates:

« ice erf » or Ice2

Sea ice retracking
estimates

« sea ice »

SAR mode

X

« ocean/coastal
SAMOSA »

« ice sheet marging »

X

X
X
X

La mission Sentinel3
Produits PDGS
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La mission Sentinel3
Charge Utile Topo

Pour la surface glace continentale ou glace de mer :
Produits PDGS :
» Segment sol basé sur un support expert MSSL pour les traitements
glaciologiques, mais limité à un héritage de CryoSat + ENVISAT (qui hérite
d’ERS1&2). L’intérêt et/ou les impacts des mesures en mode SAR sont peu
évoqués
» Le MPC va proposer des évolutions, le CNES est associé à ce pilotage
pendant la phase E2 côté ESRIN
» L’ESRIN lance également des études dans un contexte CY2.

Expertise CNES :
» le CNES a lancé une étude conséquente pour traiter/expertiser les données
acquises en glace continentale (suite de la R&T conduite avec CLS) et en
glace de mer (suite des travaux conduits dans le cadre SARAL). L’arrivée
prochaine des données L1A va nous faciliter la valorisation de ces travaux.
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Sentinel-3: Looking Forward

Sentinel-3 B has now resumed AIT in Cannes
 Launch

is scheduled before the end of 2017

Sentinel-3 C&D Contract has been Kicked-Off on December 7th, 2015
bringing 2 new satellites to the family to replace Sentnel-3 A &B after
2020
 The

industrial consortium is now above 95% complete
 Procurement of key components has started
 Satellites will be ready on-gound before the end of 2020 (Sentinel-3 C) and
mid-2021 (Sentinel-3 D)
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Sentinel-3: Looking Forward
Sans oublier bien sûr les Sentinels 1A, 1B et Sentinel 2A qui sont en
orbite
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