
 

 

 
 
 
 
 
 

Paris, le  30 septembre 2005 
CP 077 - 2005 

 
 

LA PARTICIPATION FRANCAISE DANS CRYOSAT, 
MISSION D'OBSERVATION DES REGIONS POLAIRES 

 
La mission Cryosat est une mission altimétrique de l'ESA, destinée à l'étude des fluctuations de 
masse des grandes étendues de glaces marines et de surface. A ce jour, le lancement est fixée 
au 8 octobre 2005, la mission Cryosat devrait durer trois ans.  
 
Mesurer la hauteur et l'épaisseur des calottes polaires et de la banquise est indispensable à notre compréhension 
des interactions complexes entre l'océan, les glaces et l'atmosphère. CRYOSAT permettra de tester les prévisions 
de fonte des glaces dans le cadre du réchauffement climatique.  
 
Pour cela, le satellite, embarquera : 

- un altimètre/interféromètre SIRAL (Sar Interferometric Radar Altimeter) développé par Alcatel Alenia 
Space, dérivé de celui développé pour le CNES et embarqué sur Jason-1, 
- et, pour la détermination centimétrique de l'orbite, un instrument DORIS (Détermination d'Orbite et de 
Radiopositionnement Intégrés par Satellite) de dernière génération financé en partie par le CNES et 
développé par Thalès. 

 
Le système DORIS sera opérationnel à deux titres pendant la mission CRYOSAT : 

- en participant au Système de Contrôle d'Attitude et d'Orbite (SCAO) du satellite, ce qui constitue une 
première, 
- par la mise en  oeuvre par le CNES,  pour les opérations de la mission, du réseau sol de 60 balises 
réparties dans plus de 35 pays. 

 
Le CNES assurera les opérations à bord et au sol de DORIS et le traitement scientifique de ses données. Il aura 
la responsabilité de la performance des produits associés (paramètres d'orbite précise) pendant toute la mission. 
Le CNES assurera plus tard  le retraitement des données fournies par l'instrument Siral ainsi que leur archivage à 
long terme au Centre Spatial de Toulouse, un des seuls lieux en Europe capable d'assurer matériellement ce type 
de prestation. 
 
Le satellite CRYOSAT, construit par Astrium gmbh, sera lancé par une fusée russe Rockot, depuis le centre 
spatial de Plessetsk, en Russie et placé sur une orbite basse de 717 km d'altitude et de 92 degrés d'inclinaison.  
La masse de lancement est de 700 kg. 
 
Les représentants des médias sont invités à suivre la retransmission en direct du lancement à La Cité de 
l'Espace, avenue Jean Gonord à Toulouse, ouverture des portes à 15h30, lancement prévu à 17h02.   
 
Contact presse : Sandra LALY - tel. 01 44 76 77 32, 06 08 48 39 31 
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NOTE D'INFORMATION 
QU'EST-CE QUE DORIS ? «LE GEOMETRE DE L’ESPACE» 

 
En 1666, Colbert chargeait l’Académie Royale des Sciences d’établir et de mettre à jour les cartes 

géographiques. La définition d’un système de mesure cohérent constituait alors une nécessité : le mètre fut désigné 
comme unité de mesure de base. Depuis cette époque, le besoin de mesurer de grandes distances avec une précision 
croissante ne s’est jamais démenti. Les techniques spatiales permettent aujourd’hui de déterminer les coordonnées d’un 
point à la surface de la Terre avec une précision de l’ordre du cm. 

Conçu et développé par le CNES en collaboration avec le GRGS et l’IGN, le système Doris a une 
vocation duale. Il est utilisé pour déterminer au cm près l’orbite de satellites équipés de récepteurs Doris grâce 
à un réseau de stations terrestres, utilisées comme points de référence au sol. A l’inverse, le système permet le 
rattachement précis de points donnés au Système de référence terrestre international (ITRF). Cette dualité 
permet à Doris de servir, depuis 1992, de nombreuses applications : le système est ainsi associé aux missions 
altimétriques de mesure des océans ou des glaces, à l’étude de la forme et des mouvements de la Terre mais 
aussi à de nombreux services de localisation. 
 
UN SYSTEME A VOCATION PLURIELLE 
 
Les débuts du programme 
 

Dans les années 1960, la trajectoire des satellites était établie à quelques mètres près. La précision de ces 
mesures devient rapidement insuffisante avec l’apparition, dans les années 1980, de nouvelles missions telles que le 
programme d’observation des océans, nécessitant une connaissance très précise de l’orbite des satellites. Le CNES, en 
collaboration avec l’IGN et le GRGS, initie donc le projet Doris. 
Testé pour la 1ère fois en 1990 sur le satellite Spot 2, ce système d’orbitographie est ensuite embarqué en 1992 sur le 
satellite franco-américain Topex-Poséidon. En 1993, l’instrument est utilisé sur Spot 3. Son objectif : localiser des points 
terrestres fixes. 
 
Des évolutions constantes 
 

En mars 1998, un instrument Doris s’envole sur Spot 4. Il est enrichi du navigateur expérimental Diode qui 
calcule en temps réel la trajectoire du satellite à partir des mesures réalisées par le récepteur Doris.  
Ce logiciel, intégré depuis à tous les instr uments Doris, permet de calculer à bord en temps réel la localisation très 
précise du satellite. Ces données sont, selon les besoins des différentes missions soit utilisées à bord pour les besoins 
des instruments, soit transmises directement aux utilisateurs avec les données de la charge utile. Diode présente des 
atouts particulièrement intéressants pour les applications liées à la navigation. Il permet d’accroître non seulement 
l’autonomie de l’instrument Doris mais également celle du satellite : le contrôle de son altitude et la poussée des 
moteurs pourraient ainsi, à terme, se faire automatiquement. 
 Autre évolution : la miniaturisation des récepteurs Doris. Leur masse a d’abord été divisée par 2 pour ENVISAT 
(11kg) puis par 4 pour JASON et Spot 5 (5,5 kg). Les instruments Doris actuels sont encore plus compacts puisqu’un 
seul boîtier contient désormais 2 récepteurs et 2 Oscillateurs Ultra-Stables (OUS) en redondance interne, le signal reçu 
par l’antenne se voit aiguillé sur la chaîne active. Dans le même temps, le nombre de canaux de réception a été 
augmenté à 2 pour les instruments de deuxième génération (ENVISAT, SPOT5, Jason1, CRYOSAT puis à 7 pour la 
génération actuelle (Jason2, Altika, Pleiades). Cette avancée technologique permet d’effectuer simultanément des 
mesures sur 7 balises différentes afin de mieux répondre aux besoins de l’International Doris Service et améliorer 
encore l’autonomie et la robustesse du système.  
Des efforts ont également été faits pour diminuer les opérations , (hormis la mise sous tension, aucune télécommande 
n’est nécessaire) ce qui contribue à diminuer les coûts de mise en œuvre du système par le centre de contrôle du 
satellite. 
D’autre part, le navigateur intégré aux instruments DORIS depuis Spot4 fournit désormais, à la demande, des bulletins 
en repère terrestre pour localiser les produits des charges utiles d’observation de la Terre, des bulletins en repère 
inertiel pour l’aide à la navigation du satellite et des bulletins en repère géodésique pour le pilotage des altimètres. 
 
Des millions de mesures 
 

Depuis sa mise en service, les performances de Doris ont largement dépassé les attentes de la communauté 
scientifique. Pour la mission Topex-Poséidon, l’objectif fixé était ainsi de connaître l’altitude du satellite à 13 cm près, 
objectif ambitieux puisque les systèmes existants ne fournissaient qu’une mesure au mètre près. Or, la précision des 
informations fournies par Doris atteint rapidement 10 puis 2,5 cm pour frôler aujourd’hui le centimètre. Au fil des années, 
l’efficacité du système n’a cessé de croître pour atteindre, avec la mission JASON, une précision de l’ordre du 
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centimètre. Véritable succès technique, opérationnel et scientifique, Doris a effectué à ce jour plus de  100  millions de 
mesures. La société CLS, filiale du CNES, assure une grande partie de l’exploitation de ces données et un support au 
CNES pour la promotion des données. De plus, à l’initiative du CNES, le service international Doris (IDS) a été créé 
officiellement le 1er juillet 2003 par le Comité Exécutif de l’IAG et l’Assemblée Générale de l’IUGG à Sapporo. Il est un 
des services de l’IAG, en charge de fournir les produits Doris à tous les utilisateurs des communautés  géodésiques, 
géophysiques et opérationnelles. 
 
DE L’ORBITOGRAPHIE A LA GEODESIE 
 
De l’utilité de l’orbitographie 
 

L’altitude d’un satellite se calcule grâce à une équation dynamique entre la position théorique du satellite et les 
forces qu’il subit dans le milieu spatial (freinage atmosphérique, attraction terrestre), susceptibles de perturber son 
évolution. La connaissance de ces forces étant imparfaite, pour «restituer» la position précise du satellite, il faut mettre 
en place un système de poursuite fournissant des mesures tout au long de la trajectoire du satellite. 
La connaissance précise de l’orbite des satellites est essentielle pour les missions altimétriques de mesure du niveau 
des océans ou des glaces. La combinaison des résultats fournis par les instruments altimétriques et le système Doris 
permet ainsi de connaître le niveau  précis des points survolés et d’en déduire la hauteur des mers, la fonte des calottes 
glacières, les réserves d’eaux continentales, la forme du géoïde marin, la direction et la vitesse des courants, etc. 
Cette surveillance des grands fleuves, lacs, mers, océans et glaces constitue un enjeu majeur pour la communauté 
scientifique. La montée du niveau des mers due à un éventuel réchauffement climatique aurait en effet des 
conséquences désastreuses pour une grande partie de la population mondiale. D’autre part, la mesure des variations 
locales de hauteur des mers devrait permettre de comprendre les interactions entre l’océan et l’atmosphère et leurs 
effets sur le climat mondial. 
L’étude des formes et dimensions de la Terre 

Fréquemment utilisé par les géologues, le système Doris permet de mesurer la dérive des continents. La 
surface terrestre est constituée de plaques tectoniques qui se déplacent très lentement les unes par rapport aux autres : 
des mouvements notamment responsables des tremblements de Terre. La précision des mesures Doris permet de 
suivre sur plusieurs années ces évolutions imperceptibles.  
 Doris calcule également, de façon précise, les paramètres de rotation de la Terre affectée d’irrégularités. La 
planète oscille très légèrement autour de son axe de manière continuelle. Ces mouvements du pôle qui s’inscrivent dans 
un carré d’environ 20 cm peuvent, grâce à Doris, être suivis jour après jour. 
 Le centre de gravité de la Terre est mobile lui aussi. Il évolue à l’intérieur d’un cube de 1 cm de côté en fonction 
de certaines redistributions de masse à la surface du globe. Elles ont pour origine le déplacement des masses 
océaniques, l’humidité des sols, le poids de la couverture neigeuse, etc. Doris mesure au fil des saisons ces variations 
millimétriques qui affectent le calcul de l’orbite. 
 

Doris permet également d’évaluer les variations verticales saisonnières des sols, notamment dans le grand 
Nord où la couverture neigeuse est si lourde en hiver qu’elle provoque un enfoncement des sols. Ces minuscules 
déformations de la croûte terrestre, d’une amplitude annuelle de quelques millimètres, étaient jusqu’ici très difficiles à 
mesurer. 
 
PRINCIPES TECHNIQUES 
 
Le fonctionnement du système Doris 
 

A bord du satellite, une antenne pointée vers le sol reçoit les ondes radio-électriques émises par les stations du 
réseau Doris. Un récepteur électronique mesure le décalage de fréquences lié à l’effet Doppler sur les signaux reçus.  
Le traitement mathématique des mesures effectuées permet, après modélisation des forces agissant sur le satellite 
(principalement l’attraction terrestre), de restituer précisément sa trajectoire. Ces mêmes mesures peuvent aussi être 
utilisées pour des missions de localisation, afin de déterminer la position exacte de points au sol équipés de stations 
DORIS et leur évolution. 
 
La composante sol 
 

Depuis 1986, le CNES et l’IGN ont déployé un réseau international de stations autonomes utilisées comme points 
de référence au sol pour couvrir en continu la trajectoire des satellites. Le système Doris compte aujourd’hui environ 60 
stations réparties uniformément sur tout le globe. Le système Doris comprend également : 
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- le centre de contrôle et de traitement Doris, situé à Toulouse, qui assure le recueil des mesures effectuées, la 
surveillance des instrument embarqués et des balises, et l’élaboration des programmes de travail des instruments ; 

- les balises maîtresses, balises d’orbitographie particulières permettant au centre de contrôle, à chaque passage du 
satellite, de transmettre au récepteur Doris embarqué les données utiles à son fonctionnement ; 

- le service d’orbitographie, qui calcule en temps différé l’orbite des satellites porteurs de l’instrument Doris et en 
vérifie la précision. 

 
Le système Doris en quelques chiffres 
 

Nombre d’instruments Doris actuellement en 
service 

6 

Nombre de stations au sol 60 

Nombre moyen de mesures quotidiennes  60 000 

 
 
Caractéristiques des récepteurs actuels 

20 kg, 20 litres, 20 W 
7 canaux bifréquences 
0 commande 

 
Rappel 
- Nom : Doris (Détermination d’Orbite et de Radiopositionnement Intégrés par Satellite) 
- Initiateurs : le CNES en collaboration avec l’IGN (Institut Géographique National) et le GRGS (Groupement de 

Recherche en Géodésie Spatiale) 
- Origine : nécessité d’améliorer la précision des systèmes d’orbitographie pour garantir le succès de missions 

altimétriques telles que Topex-Poséidon 
- Statut : en cours d’exploitation, cadre : Service d’Altimétrie et de Localisation Précise (SALP) du CNES 
- Participants : le CNES, avec l’IGN et le GRGS, l’ESA, la NASA, la communauté internationale de l’IDS 

(International Doris Service) 
- Objectifs  : mesurer précisément l’orbite de satellites et localiser des stations terrestres, datation et navigation 

autonome à bord  
- Missions : 
§ passager de Spot 2 lancé en 1990 
§ Charge utile  de Topex-Poséidon lancé en 1992 
§ passager de Spot 3 lancé en 1993 
§ passager de Spot 4 lancé en 1998 
§ Charge utile de Jason lancé en 2001 
§ passager de Spot 5 lancé en 2002 
§ Charge utile  d’Envisat lancé en 2002 
§ Charge utile et équipement de SCAO (Système de contrôle d’Attitude et d’Orbite) de Cryosat prévu en 2005 
§ Charge utile de Jason2 prévu en 2008 
§ Charge utile  et équipement SCAO de Pléiades prévu en 2007 
§ Charge utile de la mission Altika prévue en 2008 (coopération avec l’Inde) 

 


