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Role des campagnes aéroportées ESA 

• 150 campagnes organisées depuis 1981 (6-10 
campagnes par annee) 

• 3 objectifs majeurs 
• Technologies observation de la 

terre 
• Development de concepts de 

missions (EE, Sentinels et autres) 
• Calibration et validation des 

mission en orbite 
• Campagnes organisées en fonction des 

besoins de chaque mission 
• La durée de chaque campagne (definition, 

acquisition, traitement de données et 
documentation) est d’environs 12 mois 

• Les données sonts accessibles a la 
communauté scientifique a la fin de l’activité 
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Acquisition simultanées 
interferometrique en bande Ka- et Ku 
pour: 
• Permetre une évaluation plus 

poussé de la complementarité des 
deux frequences 

• Permetre une évaluation du signal 
interferometrique en bande Ka- et 
Ku sur le meme cible 

• Valider et permettre le 
development des nouvelles produits 
geophysique (e.g. epaisseur de 
neige basé sur Altika et CryoSat) 

Contexte specifique altimétrie radar en bande 
Ka- et Ku 



ESA UNCLASSIFIED - For Official Use ESA | 01/01/2016 | Slide  4 

CryoSat Validation Experiment (CryoVEx 2016/2017) et 
Ka- Ku-band Radar Experiment (KAREN) 

Deux campagne internationales ESA incorporant 
des mesures aeroportées et au sol (Oct 2016 + 
Fev-Mai 2017) 
Équipes scientifiques: 
• Danish Technical University (Denmark), RST 
(Suisse), MetaSensing (Pays-Bas), Univ. Leeds + 
UCL (RU), York University (Canada), AWI 
(Allemagne) + CNES, LEGOS, DTU, JAXA qui ont 
été impliqué dans la definitions de la campagne 
Charges utiles et données: 
• Altimetre radar (Ka- et -Ku), EM-Bird (epaisseur 

de glace de mer), altimetres laser, snow radar 
pour l’epaisseur de neige, photos 

• Données en voie de traitement/disponibles Q4 
2017 

 
 

 
 
 

Twin-Otter (DTU) 
Polar-5 (AWI) 

Sea ice ground work  
(York. Uni, Uni. Alberta, 
 Environ. Canada) 

Twin-Otter (BAS) 

Altika tracks over Svalbard 
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Perspectives futures  

• Deux premières campagnes aéroportées bi-
frequence Bande Ka et –Ku (Groenlande Oct 2016, 
Arctique Mar – Mai 2017) 
• Données seront mis a disposition pour études 
nationales et ESA pour mieux quantifier l’apport des 
deux fréquences pour differents applications  
• Les besoins pour les campagnes futures restent 
a definir avec la communauté scientifique et en 
fonction d’une mission possible bi-frequence e.g. 

• De nouveau cibles e.g. glace de mer et 
terre antarctique 
• L’évolution du signal en fonction de la 
saison 
• Validation de produits 
• L’apport de l’interferometrie 

Acquisitions 2017  
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Acces au données de campagnes 

Accés au données gratuit  
• Données formattés et documentés 
• Inventaire 
• Rapport final 
Rapport final de chaque activité accessible en 
ligne avec description complete des 
acquisitions, instruments, traitements et 
premieres analyses 
Accés au données basé sur une courte 
demande en ligne (category 1) 
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