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• D’APRES DOCUMENT CLS



• Altimétrie Radar:

 cartographie globale et suivi

temporel à coût faible

• Imagerie Radar (SAR):

 Large couverture, jusqu’ à 500km x 

500km

RADAR : Indépendance par rapport à:

• L’éclairement solaire

• La couverture nuageuse
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• 2 techniques complémentaires basées sur le 

radar : imagerie et altimétrie

La détection par satellite radar



Principe du SAR
• Emission d’impulsions électromagnétiques

• Réception après rétrodiffusion

• Renvoi du signal vers le sol pour traitement d’image
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L’intensité sur  l’image représente l’énergie de l’écho 
rétrodiffusé et varie avec plusieurs paramètres:
– Nature de la surface 

– Rugosité 

– Angle d’incidence
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Principe du SAR



Principe de l’altimétrie
• Emission d’impulsions électromagnétiques sur tache au sol 

restreinte au nadir (« point le plus bas »)

• Réception après rétrodiffusion

• Renvoi du signal vers le sol pour traitement des données
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• Niveau de la mer

• Vent

• Vagues

• …

• Courants, icebergs, …
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Couverture de l’altimétrie

Raar
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Cycle orbital répétitif (Jason-1 et Jason-2: 10 jours, Envisat 35 jours) sur traces 

fixes et prédéterminées (pas de programmation possible)

Exemple de couverture près 

du Cap Horn sur 1 jour:

• Jason-2 en rouge

• Jason-1 en violet

• Envisat en jaune 

(largeur des traces ~ 5km)



Couverture de l’altimétrie

Raar
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Cycle orbital répétitif (Jason-1 et Jason-2: 10 jours, Envisat 35 jours) sur traces 

fixes et prédéterminées (pas de programmation possible)

Exemple de couverture près 

du Cap Horn sur 3 jours:

• Jason-2 en rouge

• Jason-1 en violet

• Envisat en jaune 

(largeur des traces ~ 5km)



Couverture de l’altimétrie

Raar

Page 8

Cycle orbital répétitif (Jason-1 et Jason-2: 10 jours, Envisat 35 jours) sur traces 

fixes et prédéterminées (pas de programmation possible)

Exemple de couverture près 

du Cap Horn sur 10 jours:

• Jason-2 en rouge

• Jason-1 en violet

• Envisat en jaune

(largeur des traces ~ 5km)



Types d’image SAR 

Swath from 400 to 500 km

Resolution : 150 m

Swath from 100 to 150 km

Resolution: 30 m
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Comparaison SAR / optique

Radar Optique
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Icebergs en mode haute résolution 

Icebergs de plus de 500m
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Iceberg  de plus de 2000m à 54S
Iceberg tabulaire  de 11km à 58 S

Icebergs en mode moyenne résolution 



Reflector

=

ships

Exemple de sensibilité des détections par altimétrie



 basé sur le retour d’expérience sur Record J. Verne Groupama3 (hiv. 

2009-2010) et  tentative Sodebo (hiv. 2010-2011). Utilisation de 3 satellites 

et mise à jour hebdomadaire (de septembre à mars):

• Iceberg > 10 km + « cortège »: détection quasi-systématique, suivi temporel 

(exemple B15, C19 pdt le VDG 2008)

• Iceberg ~ 5 km «isolé»: détection intermittente mais suivi temporel possible 

(ex: iceberg Kerguelen 2011) ( SAR si besoin de naviguer à proximité)

• Zone forte densité icebergs <= 3 km: détection systématique, suivi 

temporel, mais représentation approximative de l’étendue de la zone          

( SAR au passage des bateaux pour préciser limites de la zone)

• Zone faible densité icebergs <= 3 km: détection non systématique 

apparaissant comme des détections isolées ( SAR pour affiner)

• Petits (jusqu’à~100 m) icebergs isolés: détection possible mais aléatoire, 

interprétation délicate

Capacités de détection de l’altimétrie
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Apport de l’altimétrie radar

• Cartographie et suivi du déplacement des principales zones de 

glace tout au long de l’année (en préparation des courses)

• Performances moins bonnes sur les icebergs isolés et zones à 

faible densité, mais permet de suspecter la présence d’icebergs 

(confirmation par SAR)

• Coût faible (pas d’acquisition de données)

• Complémentarité avec le SAR:

 Le contour des zones de glace doit être affiné par imagerie SAR 

si besoin de naviguer à proximité de ces zones

 Optimisation de l’acquisition des scènes radar (meilleur ciblage) 


