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Éléments clés de la Mission Constellation RADARSAT

• Assurer la continuité de données radar en bande C, offertes aux
utilisateurs opérationnels canadiens depuis1995
• Offrir une couverture quotidienne des terres et des eaux
canadiennes, permettre une surveillance des approches
maritimes du Canada pour détecter les activités illicites de
navires et la pollution

• Appuyer le développement du Nord grâce à la cartographie et à
la surveillance du passage du Nord-Ouest et des glaces
• Appuyer les interventions lors de catastrophes naturelles
avec un accès quotidien sur presque l’ensemble du globe.
• Offrir une plus grande capacité de revisite pour une surveillance
et une gestion plus efficientes des ressources naturelles et des
écosystèmes sensibles
• Créer un système qui répond aux besoins croissants en matière
d’imagerie radar afin d’appuyer les programmes opérationnels
existants et à venir du gouvernement canadien

La pérennité RADARSAT

RADARSAT-1 (1995-2013)

RADARSAT-2 (2007)

MCR (2018)

RADARSAT-1

RADARSAT-2

MCR

Nb de satellite
Masse
Revisite exacte
Temps d’Imagerie/orbite
Taille antenne
Polarisation

1
2750 kg
24 jours
28 min
15 m
Simple HH

1
2280 kg
24 jours
28 min
15 m
Simple, Double,
Polarimetrique

3
1430 kg
4 jours (12/sat)
15 min /sat
6.75 m
Simple, Double, Pol
Compacte

Altitude

800 km

800 km

600 km

Couverture quotidienne des satellites

couverture après 24 h

Couverture actuelle avec
RADARSAT-2
• Il faut 4 jours pour une couverture
complète de la zone d’intérêt
canadienne
• Lacunes importantes dans les
approches maritimes

• Couverture incomplète du passage du
Nord-ouest

couverture après 24 h

Couverture avec la MCR
• Couverture quotidienne complète de la
zone d’intérêt canadienne
• Probabilité de détection maritime accrue
(navires ou autres)
• Couverture du passage du Nord-ouest
jusqu’à 4 fois par jour

Système d’identification automatique (SIA)
• Chaque satellite sera doté d’une charge
utile SIA qui recevra les signaux des
transpondeurs installés dans les navires
en mer.

• L’acquisition cohérente en temps réel des
signaux SIA en conjonction avec les
données radar permettront d’identifier les
navires d’intérêt.

Signaux SIA
Information SIA

Modes d’acquisition radar

Direction
du
satellite

Trace au
sol du
satellite
(nadir)

Mode à faible
résolution 100m

Mode à résolution
moyenne 50m
Mode à faible bruit/
Détection de navires

Mode à résolution
moyenne 30m

Mode à résolution
moyenne 16m
Mode Quad-Pol

Mode haute
résolution 5m

Mode très haute
résolution 3m

Mode Spotlight (faisceau étroit)

Modes d’acquisition radar - détail
Polarisations possibles
Rés.

Mode
(en m)

Largeur de
fauchée
portée (accessible)
x az
en km

Visées

NESZ

nominale
( en dB)

Simple

Double

Quad

HH, VV,
VV or
HH+VV+
HH+VV Compact
HV or VH HH +HV
HV+VH

Faible résolution

100

8x1

500 (500)

-22









Résolution moyenne 50

50

4x1

350 (500)

-22









Résolution moyenne 30

30

2x2

125 (350)

-24









Résolution moyenne 16

16

1x4

30 (350)

-25









Haute résolution

5

1

30 (500)

-19









Très haute résolution

3

1

20 (500)

-17









Faible bruit

100

4x2

350 (500)

-25







Détection de navires

var.

var.

350 (600)

variable







Spotlight

1x3

1

20 (350)

-17







9

1

> 20 (>250)

-24

Polarisation quadruple



Mise à jour
Général

• Phase D en cours. Ensemble des unités en production selon l’échéancier.
• Prévu pour un lancement unique Q3 2018 (Space X, Falcon-9).
Satellite

• Essais modaux réalisés avec succès chez
Magellan Aerospace à Winnipeg en mars 2015.
• Intégration du module de charge utile en
progression.
• Deux panneaux de l’antenne radar complétés en
juin 2015 (surlignée en jaune).
• Le premier module de charge utile a été livré en
septembre 2015 (surlignée en vert).

Segment sol
• Centre de contrôle principal à Saint-Hubert (Qc): travaux entamés en octobre 2015 et seront
complété en septembre 2016.
• Essais d’acceptation des composantes de télémétrie et contrôle finalisé aux trois sites des stations
de RNCan (Gatineau, Prince-Albert et Inuvik).
• Revue critique de conception du système de contrôle du satellite tenue en juin 2015.

Photos MCR
Module charge utile
Module charge utile assemblé
avec la plateforme:
Prêt pour essais modaux

Inspection mécanique en
salle blanche chez Magellan
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Photos MCR
Structure de déploiement
antenne radar

Adaptateur satellite - lanceur
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Photos MCR
Modules
Transmission / Réception radar
(192 par satellite)
Assemblage panneau antenne radar

© MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA), 2015
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Photos MCR
Panneau antenne radar assemblé (devant)

Panneau antenne radar assemblé avec
système de déploiement

© MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA), 2015

© MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA), 2015

Gestion des catastrophes
• La MCR fournira des données critiques pour la prédiction, la gestion et la
surveillance des catastrophes, surtout en ce qui a trait aux inondations,
aux déversements d’hydrocarbures et aux glaces sur les plans d’eau.
• La MCR fournira rapidement des données essentielles pour appuyer
l’atténuation des catastrophes, les avertissements, les interventions et
les activités de sauvetage.
• R1 et R2 ont fourni des images essentielles lors de l’inondation de la
Rivière Rouge (Manitoba), de l’ouragan Katrina et des inondations de StJean-sur-Richelieu
•
•
•

Évaluer l’impact, l’étendue et la durée des inondations
Analyser les impacts environnementaux
Appuyer les efforts de sauvetage au sol en identifiant les routes
bloquées et les zones critiques

Progrès de la MCR par rapport aux
missions RADARSAT antérieures
• Constellation de 3 satellites équidistants (32 minutes) volant sur le même plan orbital.
Ils seront contrôlés de façon à voler dans un « tube orbital » d’un rayon de 100 mètres.
• Période de détection des changements de 4 jours (DCC avec interférométrie SAR).
• Multipolarisation, y compris la polarisation compacte (polarisation circulaire pour
l’émission et polarisation linéaire double, H et V pour la réception).
• Accès quotidien à 90 % de tous les points du globe (moyenne de 95% sur 12 jours).
• Capacité de demande rapide; les demandes d’imagerie peuvent être téléversées aux
satellites en moins de 4 heures.
• Traitement ScanSAR - préservation de phase.
• Comprend une charge utile SIA (Système
d’identification automatique) dans chaque satellite.
• Unité cryptographique de vol de grande qualité
à bord de chaque satellite pour la commande à
distance, la télémesure et les données (radar et SIA).

État de la mission Sentinel-1
Pierre Potin, gestionnaire de la mission Sentinel-1
Agence spatiale européenne
Atelier sur la sécurité civile, 29 octobre 2015, Québec

Sentinel–1 : mission SAR en
bande C
 Fait partie du programme Copernicus de l’Union européenne
 Continuité des données des missions ERS et ENVISAT
 Mission d’imagerie radar Copernicus pour les océans, les terres et les
urgences



Applications :
• surveillance des zones de glaces de mer et de l’environnement arctique
• surveillance de l’environnement maritime (p. ex. surveillance des
déversements d’hydrocarbures)
• sécurité maritime (p. ex. détection des navires)
• surveillance des vents, vagues, courants
• surveillance des mouvements des terres de surface (affaissements,
glissements de terrain, tectonique des plaques, volcans, etc.)
• appui à la gestion des urgences/risques (p. ex. inondations) et à l’aide
humanitaire en situation de crise
• cartographie des terres : forêts, eau et sols, agriculture, etc.

Sentinel-1 : profil de la mission

• Mission comprenant deux satellites

• Instrument radar en bande C
• Orbite héliosynchrone à 693 km d’altitude
• Inclination : 98,18˚
• Durée de vie de 7 ans
• Assez de produits consommables pour 12 ans

• Intervalle de survol de 12 jours à l’équateur (6 jours avec
deux satellites)

Sentinel-1 : modes
opérationnels SAR

Modes opérationnels

Résolution
des produits
de niveau 1
GRD

Largeur de
fauchée

Polarisation

50 m (3 NEV*)

> 400 km

HH+HV ou
VV+VH

20 m (5 NEV)

> 250 km

HH+HV ou
VV+VH

9 m (4 NEV)

> 80 km

HH+HV ou
VV+VH

50 m
(140 NEV)

20 x 20 km²
avec un
espacement
de 100 km

HH ou VV

Mode principal au-dessus
des terres

*NEV : Nombre équivalent de visées

Phases de la mission
L’exploitation de la pleine capacité de la mission Sentinel-1 est fondée sur les opérations normales de la
constellation de deux satellites  réalisation progressive.

S1 – Pleine capacité
opérationnelle

S1B –
Qualification
par l’essai

S1A – Opérations normales
S1A – Qualification par l’essai
S1B – Mise en
service du segment

S1A – Mise en service
du segment spatial

Lancement de
S1A
3 avril 2014

Sept.
2014

spatial
9 juin
2015

Atelier
Sécurité
civile
29 oct.
2015

Lancement de
S1B
Mars-mai
2016

~fin 2016

État global de la mission
 Sentinel-1A a été lancé de Kourou le 3 avril 2014 à bord d’une fusée
Soyouz
 L’orbite nominale a été atteinte le 7 août 2014
 La mise en service de Sentinel-1A s’est terminée le 23 septembre 2014
 Le flux de données a été ouvert à tous les utilisateurs du monde le
3 octobre 2014
 Les Services Copernicus (maritimes et urgences en particulier) sont
opérationnels grâce aux données de Sentinel-1
 La phase de qualification par l’essai de Sentinel-1A (mise en œuvre) s’est
terminée lors du 1er examen annuel des opérations normales le 9 juin 2015
 Le satellite Sentinel-1B est en cours de développement et le lancement est
prévu en avril 2016

Sentinel-1 : prestation de données au
Service de gestion des urgences
Copernicus
 Sentinel-1 a répondu à un certain nombre d’activations du Service
de gestion des urgences Copernicus :
 EMSR87 – inondations en Bosnie-Herzégovine (mai 2014)
 EMSR100 – inondations et glissements de terrain en Italie
(sept. 2014)
 EMSR107 – inondations en Slovénie (nov. 2014)
 EMSR108 – inondations et glissements de terrain en Italie
(nov. 2014)
 EMSR111 – éruption volcanique à l’île Fogo (Cap-Vert)
(nov. 2014)
 EMSR116 – inondations au Malawi (janv. 2015)
 EMSR117 – inondations en Grèce (févr. 2015)
 EMSR118 – inondations en Espagne (févr. 2015)
 EMSR122 – inondations Grèce (mars 2015)
 EMSR125 – tremblement de terre au Népal
 EMSR126 – prolifération d’algues en Guyane française (mai 2015)
 …

Politique sur les données de Sentinel Copernicus :
LIBRE ET GRATUITE
Accès libre et gratuit aux données en ligne

Accès libre et gratuit en ligne aux
produits d’utilisateurs opérationnels
de S1 aux « utilisateurs
scientifiques/autres usages » depuis
le 3 octobre 2014 à l’adresse
https://scihub.esa.int.

•
•
•
•

•

Accès par auto-inscription
Scripts de téléchargement automatisé publiés
Restriction sur les téléchargements concurrents
Toutes les données publiées depuis le 3 octobre 2014
Produits en ligne disponibles :
sont toujours disponibles en ligne
• Produits systématiques IW, EW, SM L0 et L1
L’accès sera activé aux données archivées une fois la
• Produits OCN WV L2 OCN
mise en œuvre terminée (d’ici la fin de 2015)
• Produits OCN IW/EW L2 OCN

Information

Pour plus d’information sur les missions
Constellation RADARSAT - www.asc-csa.gc.ca
Copernicus (UE) - http://www.copernicus.eu

Portail Sentinel Online https://sentinels.copernicus.eu

Questions aux gestionnaires de mission
MCR: steve.iris@asc-csa.gc.ca
Sentinel-1: pierre.potin@esa.int

Merci à tous de votre
attention!

