Fiche “ Valorisatio
V
on des rés
sultats des
s campagnes aérop
portées ”
Campagn
ne d’évalua
ation 2015
5

No
om de la
a campag
gne : GLORI
Pro
ojet / Programme de ratta
achement : GLORIE
G
(TO
OSCA/CNES))
Do
omaine scien
ntifique : Suivvi des états des
d surfaces (océan-surfa
aces contine
entales)
Av
vion : ATR-42
2
Da
ates de la cam
mpagne : 20
015
No
ombre de jours scientifiqu
ues :5
No
ombre d’heurres de vols : 15
Aé
éroport(s) : Francazal
PI (Principal Investigator), Nom,
N
prénom
m et organism
me : Zribi Me
ehrez
No
ombre de che
ercheurs et d’enseignant
d
s-chercheurss : 5
No
ombre d’ingénieurs et de techniciens : chef de pro
ojet : Pascal Fanise et 1 autre
a
(CESB
BIO)
No
ombre d’étudiants : Fic
che remplie p
par : Mehrezz Zribi
Da
ate de rédacttion ou d’actu
ualisation de la fiche : 21 /02/2016
Ad
dresse :CESB
BIO, 18, Ave
enue Edouard
d Belin, 3140
01, Toulouse
e cedex 9.
Em
mail : mehrezz.zribi@cesbio.cnes.fr
Tel : 05 61 55 8
85 25

Ré
ésumé (20 lig
gnes maximu
um) :
En 2013-2014, le CESBIO a proposé de réaliser un rrécepteur GN
NSS-R et de l’installer surr l’avion de recherche
r
AT
TR42
(SA
AFIRE) dans le cadre d’unn financementt du Comité S
Scientifique ett Technique des
d Avions dee Recherche (PI.
( Mehrez Zribi,
Z
cheef de projet : P
Pascal Fanisee). Une premièère campagnee de mesures aéroportées
a
a eu lieu en noovembre 2014 pour permetttre la
cerrtification et laa qualificationn technique dee cet instrumennt.
Le principal obbjectif de ce développemeent est d’anallyser le poten
ntiel de cettee nouvelle tecchnique danss l’estimationn des
parramètres géopphysiques sur les
l surfaces teerrestres. Danss notre cas, il s’agit particullièrement des surfaces conttinentales :
- Anallyser le potenttiel d’estimation de l’état hyydrique et de la
l rugosité du sol
- Anallyser le potenttiel d’estimation de la biom
masse de la vég
gétation courtee (culture par exemple)
- Anallyser le potenttiel d’estimation de la biom
masse de la forêt
- Perm
mettre des vallidations de différents
d
dévveloppements théoriques en
n lien avec laa modélisatio
on bistatique (sols
agriccoles, forêt).
Afi
fin de répondree aux objectiffs scientifiques du projet déécrit plus haut, différents sittes (sites agriccoles sur le su
ud-ouest, Forêêt des
Lan
ndes) ont été sélectionnés pour
p
la campagne aéroporttée en 2015. Le
L calendrier des vols des campagnes aériennes GLO
ORIE
est défini par 5 vols journalieers sur une période d’un m
mois pour perrmettre la prisse en compte des variation
ns temporelless des
diffférents param
mètres de surfaace. Ces mesu
ures ont été accquises simulltanément à dees intenses me
mesures in situ (état hydriquue du
soll, rugosité duu sol, descripption du cou
uvert végétal,, mesure de la biomasse de la forêt …). Elles étaient
é
égalem
ment
acccompagnées ppar différentes acquisitionss satellite raddar (ALOS 2,, SENTINEL1, TerraSAR--X) et optiqu
ue (Pléiades) pour
perrmettre d’explloiter les difféérentes synergies multi-captteurs.
Less travaux sur lla forêt des Laandes s’inscriv
vent dans le ccontexte des acctivités d’estim
mation de la B
Biomasse, et en
e lien avec laa
prééparation de laa mission spattiale BIOMAS
SS
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Résultatts majeurs obtenus
(maxximum 5 pa
ages)
e scientifiqu
ue et progrrammatiqu e de la cam
mpagne
1 – Contexte
Afi
fin de répondrre aux objectifs scientifiquees du projet ddécrit plus hau
ut, différents sites (sites aggricoles sur lee sud-ouest, Forêt
dess Landes) ontt été sélectionnnés pour la campagne aééroportée en 2015. Le calendrier des vvols des camp
pagnes aériennnes
GL
LORIE est dééfini par 5 vools journalierrs sur une péériode d’un mois
m
pour permettre la prrise en comptte des variatiions
tem
mporelles des différents parramètres de su
urface. Ces m
mesures ont étté acquises sim
multanément à des intenses mesures in situ
(étaat hydrique ddu sol, rugositté du sol, desscription du ccouvert végéttal, mesure dee la biomassee de la forêt …).
… Elles étaaient
égaalement accoompagnées paar différentes acquisitionss satellite rad
dar (ALOS 2,
2 SENTINEL
L1, TerraSAR
R-X) et optiique
(Plléiades) pour ppermettre d’exxploiter les diffférentes syneergies multi-caapteurs.
Less travaux sur lla forêt des Laandes s’inscriv
vent dans le ccontexte des acctivités d’estim
mation de la B
Biomasse, et en
e lien avec laa
prééparation de laa mission spattiale BIOMAS
SS

2 – Rappel des objectiffs
Le principal objjectif des volls GLORI estt d’analyser lle potentiel de
d la nouvellee technique G
GNSS-R dans l’estimation des
parramètres géopphysiques sur les
l surfaces teerrestres. Danss notre cas, il s’agit particullièrement des surfaces conttinentales :
- Anallyser le potenttiel d’estimation de l’état hyydrique et de la
l rugosité du sol
- Anallyser le potenttiel d’estimation de la biom
masse de la vég
gétation courtee (culture par exemple)
- Anallyser le potenttiel d’estimation de la biom
masse de la forêt
- Perm
mettre des vallidations de différents
d
déveeloppements théoriques en
n lien avec laa modélisation
n bistatique (sols
agriccoles, forêt).

3 – Données
s acquises et analyse
es effectuée
es
Lee tableau ci-ddessous décriit les vols efffectués :
Vo
o id

Date

Début (U
UTC)

Fin
n (UTC)

durée

2015-01

19 Juinn

08:13:19

10:34:36

2:21

2015-02

22 Juinn

05:37:35

08:04:44

2:27

2015-03

24 Juinn

22:52:15

02:10:21

3:18

2015-04

29 Juinn

05:31:50

08:22:00

2:50

2015-05

01 Juilllet

23:17:51

2:4
44:50

3:27

2015-06

06 Juilllet

05:54:29

8:2
25:11

2:10
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Lees deux confiigurations dees vols GLOR
RI
Lees traitementss des donnéees sont finalissés. Les parteenaires du prrojet ont reçu
u les donnéess GNSS-R accquises, en plus
p
de données auxxiliaires avioon.
4 – Principau
ux résultats
s obtenus (avec quel ques illusttrations)
Synthè
èse des résu
ultats principaux au 04/12/2017
De
es résultats im
mportants on
nt été obtenu
us à partir de
es vols GLOR
RI sur les ann
nées 2014, 22015.
 Dévelo
oppement d’u
un instrumen
nt très bien c alibré (Motte
e et al., 2016, Sensors) ;
 Dévelo
oppement d’a
algorithmes de traitemen
nt des donné
ées GNSS-R
R pour l’altim étrie des couvertures d’e
eau
contine
entales (Lesttarquit et al., 2016, IEEE TGARS).
 Dévelo
oppement d’’algorithmes pour une m
meilleure ca
aractérisation
n des maxim
mums des formes
f
d’ond
des
GNSS--R (Motte et al., 2017, Se
ensors).
 Analysse de la senssibilité des données
d
GN SS-R aux éttats des surffaces agricooles (état hyd
drique du so
ol et
dynam
mique du couvvert végétal), (Motte et a l., RSE, Soumis).
 Analysse de la senssibilité des do
onnées GNS
SS-R à la biomasse de la foret (Zribi eet al., en prép
paration).
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Table
eau récapiitulatif
Nombre
1

Publication
ns d’articles originaux dans des revues a
avec comité de
e lecture référe
encées dans JCR
(Journal C
Citation Reportts ) (ajouter des
d lignes si né
écessaire)
3

Année 20116 :


Erwann Motte, Meehrez Zribi, Pascal Fanisse, José Darrrozes, Alejan
ndro Egido, Nicolas
Baghddadi, Frédéricc Baup, Frédéric Frappart, P
Pierre-Louis Frison,
F
Domin
nique Guyon,, Thierry
Perrinn, Jean-Pierre Wigneron, GLORI:
G
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NSS-R dual po
olarization Airborne Instrum
ment for
Soil M
Moisture and Vegetation
V
Monitoring, sennsors, 2016, 16
6, 732; doi:10.3390/s160500732.
 Laureent Lestarquit,, Mathieu Pey
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wan Motte, Nicolas
N
Rousseel, Gilles
Wauteelet, Frédéricc Frappart, Guillaume
G
Raamillien, Rich
hard Biancalee, and Mehreez Zribi,
Reflecctometry withh an open-sou
urce Softwaree GNSS receiv
ver. Applicatiion Case withh Carrier
Phasee Altimetry, IE
EEE JSTARS,, 2016, DOI : 10.1109/JSTA
ARS.2016.256
68742, 1-11.
Année 20117
 E. M
Motte, M. Zribbi, Optimizin
ng Waveform
m Maximum Determination
n for Specula
lar Point
Trackking in Airbornne GNSS-R, Sensors
S
2017,, 17, 1880; doi:10.3390/s17081880
To
otal

3

2

Publication
ns dans d’autrres revues ou ouvrages scie
entifiques faisant référence dans le domaaine

3

Publication
ns sous forme
e de rapports techniques
t

4

Articles da
ans des revuess ou journaux « grand publiic »

5

11
Communications dans des
d colloques internationauxx
1. Erwann Motte, P. Faanise, M. Zrib
bi, GLORI (G
GLObal navigaation satellite system Reflecctometry
Instruument): A Neew Airborne GNSS-R receeiver for land
d surface app
plications, EG
GU’2015,
Viennne, Autriche, 13-17
1
Avril 20
015.

2.

Erwann Motte Pascal Fanise and
d Mehrez Zribbi, GLORI (G
GLObal navig
gation satellitee system
Reflecctometry Instrrument, IGAR
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nsing for Agrriculture,
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H
XVIII, 963715 (O
October 14, 2015); doi:10.11
117/12.21926886;
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Frisonn, Dominiquee Guyon, Laurent Lestarquuit, Jean-Pierre Wigneron, First results ffrom the
GLOR
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W
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GLOR
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Documentts vidéo-films

7

DEA ou M
MASTER 2 aya
ant utilisé les données
d
de la
a campagne
Thèses ayyant utilisé les données de la campagne

9

Transmisssion à une ban
nque de donné
ées

10
0

Considére
ez-vous la pub
blication des ré
ésultats termin
née ?
Si en courrs, préciser et donner les éc
chéances
Analyse de
es données GLORI
G
pour l’e
estimation de l ’humidité du sol
s et la bioma
asse du couveert
végétal

8

3
2 (p
postdocs)
en cours (fin 2018)

5

