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Prenons un peu de hauteur pour regarder
notre planète et suivons les conférenciers
d’aujourd’hui sur la piste de l’observation de la
Terre. Considéré comme l’une des pierres
angulaires des projets spatiaux européens de
ce début de siècle, ce thème a le vent en
poupe. Car l’enjeu est de prendre conscience
de notre condition de simples locataires d'un
monde fragile ; de notre devoir d’agir mainte-
nant pour léguer à nos enfants une Terre
accueillante. Et plus encore, de l’urgence de
leur apprendre à respecter leur environne-
ment. Un adage, vieux de plusieurs décennies,
qui prend aujourd'hui tout son sens.

Ce projet s’intitule GMES (en français "sur-
veillance globale pour l'environnement et la
sécurité "). Quatre lettres pour un programme
dont l’ambition majeure est de mieux
connaître le fonctionnement de la Terre et ainsi
relever un défi qui s’annonce triple : . surveiller pour comprendre les mécanismes
de notre planète,. surveiller puis adapter nos comportements
(notamment industriels) pour préserver la
Terre des outrances de l'activité humaine,. surveiller pour nous protéger des risques
naturels ou de nous-mêmes.

Avec GMES, l’Europe met l'espace à l'écoute
et au service de notre planète, et l'Homme et
la Terre à l'unisson. Elle se donne les moyens
de mieux accorder notre conduite aux
urgences et aux enjeux environnementaux.
Une mission globale qui devra fédérer diffé-
rents moyens d’étude spatiaux, associant de
nombreux satellites d'observation de la Terre.
Parmi eux, deux nouvelles évolutions présen-
tées aujourd’hui, Spot 5, lancé au mois de mai
2002 et Métop, successeur de la lignée
Météosat.
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La passion de l’espace se déclenche généralement très tôt et se cultive tout au
long d’une vie. C’est pourquoi le CNES (Centre national d’études spatiales), à tra-
vers le département Education-Jeunesse, est un interlocuteur privilégié des jeunes
et des éducateurs depuis 40 ans. Le champ de connaissances offert par la pra-
tique de l’espace est très large, de la fabrication d’une fusée à eau à l’expérimen-
tation scientifique dans l’espace, en passant par l’océanographie à l’école ou la
fabrication d’une nacelle de ballon stratosphérique. Du cycle 3 au lycée, le CNES
propose des supports de pratique adaptés au cadre scolaire, favorisant l’approche
expérimentale et l’apprentissage du travail en équipe. Tous les enseignants (de
l’école au lycée) ont accès à diverses formations aux techniques spatiales et à l’uti-
lisation des outils expérimentaux qui offrent de nombreuses possibilités d’expéri-
mentation et de découverte de l’espace.

L'Ecole de l'espace

Les Mercredis de l'information
Depuis mai 1999, le département Education-Jeunesse du CNES propose un cycle
de conférences sur les thèmes spatiaux. Ces conférences sont principalement des-
tinées aux enseignants (primaire, secondaire ou supérieur) mais sont ouvertes à
tous les acteurs de la communauté éducative.
Cette opération est aujourd'hui conduite en partenariat avec Météo-France et en
collaboration avec l’Académie de Toulouse et la Cité de l’espace.
L’objectif de ces conférences est d’apporter aux participants une information fiable
et accessible sur des sujets scientifiques et techniques d’actualité.  Les intervenants
sont des chercheurs ou des ingénieurs directement impliqués dans les thèmes traités.
Les présentations sont très visuelles et laissent une place aux questions de l’auditoi-
re. Aucune connaissance scientifique particulière n’est requise. Un dossier docu-
mentaire est remis sur place à chaque participant.
Ces conférences ont lieu le mercredi après-midi, trois fois par an.

Les Cahiers de l'espace
Réalisés à l'issue de chaque session (à compter de la 9e session), Les Cahiers de
l'espace sont des documents de référence sur les sujets abordés par l'Ecole de
l'espace. Ils sont écrits sur la base des conférences, largement illustrés et accom-
pagnés de références bibliographiques et Internet. Chaque Cahier de l'espace
complète donc idéalement le dossier documentaire distribué en fin de session. Les
Cahiers sont diffusés à tous les participants quelques mois après la conférence
dont ils font la synthèse. N'hésitez pas à nous contacter pour compléter votre col-
lection de Cahiers de l'espace ! 
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Première image HRG de Spot 5. Le port d'Euleusis, Athènes, noir et blanc panchromatique 

à 5 m de résolution. Crédits CNES.  

Mis en orbite le 4 mai 2002 depuis la base de Kourou, le dernier-né des satellites
Spot a rejoint le reste de la famille à quelque 820 km d'altitude au terme d'un lan-
cement sans encombre effectué par un lanceur Ariane 42P.
Dès le lendemain, le générateur solaire a pu être déployé et le pointage du satellite vers
la Terre correctement assuré par le système de guidage et de contrôle d'attitude. Tous les
instruments ont été mis en service et étalonnés.
Le 7 mai, les instruments HRG (haute résolution géométrique) du satellite ont acquis les pre-
mières prises de vues. L’analyse initiale a confirmé la qualité des données, conforme aux spécifica-
tions techniques attendues. Ces premières acquisitions, reçues à Toulouse, ont été effectuées en noir et
blanc au-dessus de la ville d’Athènes, en Grèce. Les derniers moyens de traitement installés à l’agence Spot Image, et
notamment la technique d’échantillonnage Supermode, ont permis de produire une image de 2,5 mètres de résolution à partir
des deux images HRG de 5 mètres de résolution.

Premier bilan
Après un mois de fonctionnement, le bilan de mise à poste du satellite a permis de vérifier le bon comportement opérationnel
du satellite et de l'ensemble de la composante terrestre. La mise en œuvre de l'ensemble des fonctionnalités du système et les
premiers étalonnages du satellite, nécessaires à l'obtention des performances souhaitées, ont été couronnés de succès. Le mois
de juin a enfin été consacré aux derniers réglages et particulièrement à l'évaluation fine de la qualité des images.

Spot 5 :
dernières nouvelles

4

Première image de 

l’instrument Végétation

à bord de Spot 5. 

L'Inde et l'Himalaya.

Source CNES.
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atmosphère-biosphère (le premier satelli-
te Météosat lancé en 1977, fut un pion-
nier de telles applications au service de la
météorologie). D’autres domaines scienti-
fiques telle la volcanologie en bénéficient :
ainsi les études de Spot 4 sur les volcans
et leur évolution, particulièrement lors de
l’imminence d’éruption. Ces observations
permettent notamment aux autorités
locales d'anticiper à long terme des catas-
trophes potentielles (prédiction de la
direction d'une coulée de lave par
exemple).

Enfin, les administrations publiques s’inté-
ressent également de près aux données

collectées par Spot et notamment dans le
domaine de l’observation des ressources
produites par notre planète. Car ces don-
nées sont particulièrement utiles aux ins-
titutions pour l’élaboration de leurs straté-
gies, que ce soit à l’échelle internationale
(ONU, FAO), nationale ou même locale
(mairie, coopérative). Les estimations éla-
borées à partir de l’imagerie satellitaire
permettent en effet d’anticiper les flux
d’échanges ou d’assurer un suivi des
catastrophes (famine). Dans tous les cas,
elles aident à la prise de décisions d’inté-
rêt général. 
Concernant le domaine de la gestion des
échanges, seuls les États-Unis sont à ce

jour dotés d’une bourse céréalière.
Installée à Chicago, elle apparaît en situa-
tion de parfait monopole, fournissant des
estimations – très stratégiques – à l’en-
semble des marchés planétaires.
Aujourd’hui la création d’un équivalent
européen pourrait être rendue possible
grâce au programme Végétation, embar-
qué depuis 1998 à bord de Spot 4 et
reconduit sur Spot 5. Car Végétation per-
met de quantifier et de prévoir les pro-
ductions, offrant ainsi à l'Europe l’oppor-
tunité de se doter de sa propre bourse
céréalière et d’acquérir une indépendan-
ce stratégique. De la même façon que le
contrôle de la navigation via le satellite
Galileo doit permettre à l’Europe de
s’émanciper du système américain GPS.

Spot : tout un système
Tout système spatial (satellite et compo-
sante sol) est coordonné pour remplir une
mission, dans le cas de Spot : l’observa-
tion de la Terre. Cette observation est réa-
lisée par des instruments optiques qui
produisent des images dans plusieurs
domaines de longueur d'onde. Ce carac-
tère multispectral revêt l'avantage d'ap-
porter une vision plus complète par rap-
port à l'utilisation d'une seule "couleur".
La charge utile et la plateforme sont lan-
cées sur une orbite choisie en fonction de
la portion de Terre que l’on souhaite
observer. Ce peut être 36 000 km d’alti-
tude dans le cas d’un satellite météorolo-
gique comme les Météosat, dont la mis-
sion est d’observer la couverture nuageu-
se à l’échelle planétaire, ou bien 822 km
pour Spot, chargé de réaliser des images
de la Terre avec une résolution plus fine.
Une fois en orbite, le satellite Spot est
contrôlé par un système installé au
Centre spatial de Toulouse, le centre de
mise et de maintien à poste. On peut
trouver environ un millier de télémesures
à bord d’un satellite : température, ali-
mentation, puissance… Elles permettent
de vérifier l'état de santé du satellite et de
repérer les points faibles et ce qu’il y a
lieu de corriger pour améliorer le fonc-
tionnement du satellite ; notamment dans
le domaine de la calibration des instru-
ments afin de lui donner la meilleure qua-
lité d'image. 
Reçues par 23 stations de réception, cou-

L’espace
au service de la planète

Les satellites sont de plus en plus nombreux à étudier notre Terre.
Leur mission : la cartographier et nous renseigner sur des méca-
nismes encore méconnus de son fonctionnement. L’observation de la
Terre, c’est aussi la gestion des risques, la protection de l’environne-
ment, l’inventaire des ressources… 
Jean-Pierre Midan fait le point sur cette récente application spatiale.

Le programme Spot (Satellite Pour
l’Observation de la Terre), décidé
en 1978, est réalisé en collabora-

tion avec la Belgique et la Suède.
Opérationnel depuis 1986, il propose un
ensemble de moyens (satellites, infra-
structures terrestres) capables de générer
une banque de données planétaires.

Objectif : Terre !
Les satellites Spot ont pour mission géné-
rale d’assurer la couverture totale de la
surface terrestre pour acquérir un maxi-
mum d’informations sur les terres émer-
gées. Après traitement, ces données sont
commercialisées auprès des différents
utilisateurs par l’agence Spot Image, une
filiale du CNES créée en 1982. Ces infor-
mations alimentent deux grands types
d’application.. La gestion des ressources terrestres,
principalement dans le domaine agricole.
Dans ce registre, les satellites permettent :
- le recensement des espèces végétales ;
- la prévision des récoltes et de leur ren-
dement ;
- l’exploration des ressources minérales ;
- des études géologiques et le suivi et l’in-
vestigation des catastrophes naturelles
notamment grâce à leur réactivité.
Ils offrent aussi, au moyen de leur capaci-
té d’observation fréquente de mêmes
zones, un suivi efficace de l’aménage-
ment du territoire.. La cartographie de haute précision,
avec une résolution géométrique affinée
régulièrement. Lors de son lancement en
1986, Spot 1, dont la résolution était de
20 mètres, représentait déjà une avancée

significative par rapport aux Landsat amé-
ricains, limités à 80 mètres.

Aujourd’hui, Spot 5 atteint les 2,5 mètres
de résolution élémentaire et permet la
réalisation d’une cartographie au 1/15 000,
loin des 1/100 000 initiaux. Bientôt, c’est
une résolution submétrique qui sera obte-
nue grâce à des instruments comme ceux
utilisés par Pléiades, constitutifs du futur
programme GMES en cours de validation.
(image1.1) Des satellites militaires et
civils sont déjà bien installés dans cette
nouvelle génération d'instruments. C'est
le cas d'Ikonos, satellite américain, qui
offre une résolution de 1m. Cette haute
définition répond aux besoins des appli-
cations du domaine stratégique, tels le
contrôle de l’application des traités, la
surveillance des zones sensibles et l’éla-
boration de modèles numériques de ter-
rain, la préparation de missions aériennes
ou la topographie des océans. Elle satis-
fera aussi la demande croissante en
matière de sécurité civile, soit pour la pré-
vention des risques naturels grâce à une
meilleure cartographie des sites concer-
nés, soit lors de catastrophes naturelles
pour évaluer les dégâts dans des zones
difficilement accessibles. 
La filière Spot alimente également de
nombreuses applications scientifiques
grâce aux observations que les satellites
réalisent dans différentes longueurs d’on-
de ou bandes spectrales. Ces dernières
permettent la compréhension et la modé-
lisation de la dynamique terrestre à
l’échelle globale. Elles participent aussi à
l’étude des interactions entre les divers
éléments, comme celle des relations

6 7

Détail d’une vue de Paris, 

la Tour Eiffel et le Champ de Mars.

Crédits CNES.

Image 1.1  - Vue d'artiste de la composante optique de Pléiades, programme

destiné à succéder à la filière Spot. Crédits CNES, illustration P. Carril.
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atmosphère-biosphère (le premier satelli-
te Météosat lancé en 1977, fut un pion-
nier de telles applications au service de la
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L’espace
au service de la planète
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ensemble de moyens (satellites, infra-
structures terrestres) capables de générer
une banque de données planétaires.

Objectif : Terre !
Les satellites Spot ont pour mission géné-
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- la prévision des récoltes et de leur ren-
dement ;
- l’exploration des ressources minérales ;
- des études géologiques et le suivi et l’in-
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régulièrement. Lors de son lancement en
1986, Spot 1, dont la résolution était de
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de ou bandes spectrales. Ces dernières
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lisation de la dynamique terrestre à
l’échelle globale. Elles participent aussi à
l’étude des interactions entre les divers
éléments, comme celle des relations
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vrant la quasi totalité du globe, ces
images sont traitées et mises à la disposi-
tion des utilisateurs (images 1.2 et 1.3).
La société Spot Image et ses filiales inter-
nationales les recensent dans un cata-
logue (Sirius, accessible sur Internet) qui
indique la disponibilité des images prises
par les satellites actuellement en fonction :
Spot 1 depuis 1986, Spot 2 depuis 1990,
Spot 4 depuis 1998 et Spot 5 depuis le 4
mai 2002.

Si le satellite s’impose de plus en plus,
c’est notamment par sa rapidité d’inter-
vention. Car, même si l’Homme n’a pas
attendu le satellite pour faire de l’image-
rie - utilisant depuis toujours ses yeux et
depuis près d’un demi-siècle la photogra-
phie par avion - celui-ci est le seul à pou-
voir acquérir des images d’une zone pré-
cise, sans contrainte d’accessibilité (seule
la couverture nuageuse peut empêcher
l’acquisition des images) et dans un délai
très court. Sa réactivité est également
très précieuse en matière de sécurité
civile où il faut pouvoir, lorsqu’un événe-
ment se produit, réagir vite en se posi-
tionnant sur la zone ciblée pour effectuer
des mesures et transmettre ces dernières
au sol, fournissant ainsi rapidement aux
spécialistes les informations nécessaires
à une organisation optimale de leur

intervention.
Bien sûr, l’acquisition de ces données a
un coût et l’utilisateur potentiel doit
débourser une certaine somme pour
accéder à l’information : de quelques

centaines d'euros (politique de prix selon
le profil des utilisateurs pour les données
scientifiques Végétation) à quelques mil-
liers d'euros, en fonction de la demande
et du type d'image.

Les bonnes fréquences
Pour observer la Terre, le satellite en orbi-
te pointe dans sa direction à une distance
moyenne de 820 km.
Ses capteurs reçoivent des photons géné-
rés par le Soleil et renvoyés par la surface
de la Terre après interaction avec celle-ci.
L'image reçue par les satellites est donc
"l'image du Soleil filtrée par la Terre". Au
cours de leur trajet, les photons traversent
deux fois une barrière qui altère la qualité
de l'information : l’atmosphère. Il faut
donc identifier les fenêtres dans les-
quelles l’absorption est moins importante
(voire nulle) et où l’information sera moins
détériorée. Ainsi, pour choisir les fré-
quences adaptées à l’imagerie de la végé-
tation et à la cartographie, il faut préala-
blement définir ce qu’est un paysage de
végétation, ce qu’est un paysage carto-
graphique… Pour ce faire, on utilise un
instrument identique à ceux du satellite,
en tenant bien sûr compte des différences
entre l’analyse terrestre et orbitale.
En observant différents types de paysages
(neige, végétation), cet instrument obtient
une réponse spectrale caractéristique : à
un type de paysage correspond une cour-
be d’énergie reçue par le capteur en
fonction de la longueur d’onde, le
spectre... Avec des caractéristiques récur-
rentes : par exemple pour la végétation,
un pic chlorophyllien et un pic hygromé-
trique correspondent à l’état de mûrisse-
ment de la plante. On définit ainsi les

bandes spectrales en fonction des pay-
sages à observer, l’objectif étant la
meilleure discrimination possible des
espèces végétales à l’intérieur d’un pay-
sage.
Jusqu’à Spot 4, la cartographie s’établis-
sait en mode panchromatique (mode P, de
0,61 à 0,68 µm), grâce à l'instrument de
prise de vue HRVIR (haute résolution
visible infrarouge). Ce mode est destiné à
la haute résolution géométrique, grâce à
un pas d'échantillonnage au sol de 10 m.
Ce choix de résolution est déterminé en
fonction de la nature des objets à carto-
graphier et permet d’atteindre des
échelles au 1/50 000. Une prise de vue
multispectrale a été retenue pour discri-
miner les espèces végétales et les diffé-
rents sols. Ce mode (appelé Xi) comprend
quatre bandes de longueurs d'onde. 
Les fenêtres qui ont été retenues sont les
suivantes : vert (B1 : 0,5-0,59 µm), rouge
(B2 : 0,61-0,68 µm), proche infrarouge
(B3 : 0,79-0,89 µm) et moyen infrarouge
(Mir : 1,58-1,75 µm). Une résolution de
20 mètres a été jugée suffisante car on
estime la taille des plus petits champs
existants à 100 m2 environ, à l’image du
paysage français, l’un des plus segmentés
au monde. Les données obtenues sont
équipées d’un code de couleurs pseudo-
naturelles : bleu pour les "liquides", vert
pour les zones de végétation, jaune pour
les zones arides… (image 1.4).
L’instrument Végétation vise à fournir des
mesures précises sur les couverts de

Image 1.2 - Les stations de réception des données Spot dans le monde. Source CNES.
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Le programme Végétation, cofinancé par
l’Union européenne, la Belgique, la France,
l’Italie et la Suède, a pour objectif principal
l’étude des couverts végétaux. Il est utile à
la politique communautaire européenne
(règle des quotas agricoles, Politique agri-
cole commune) car il permet de s’assurer
du respect de la réglementation en vigueur
dans tous les pays constitutifs de l’Union.
Au-delà de cette mission de contrôle,
Végétation fournit également des cartes de
productions céréalières en introduisant une
donnée nouvelle : le rendement à l’hectare.
Ces données sont une aide pour la prise de
décision en matière de gestion des produc-
tions végétales importantes (agricoles,
forestières ou pastorales). La cartographie
de surface réalisée jusqu’ici produit des
cartes bidimensionnelles permettant, en
discriminant les espèces céréalières ou en
forêts, d’estimer les surfaces ensemencées.
Mais cette technique n’autorise pas de pro-
nostic en matière de production. Avec
Végétation, il est désormais possible de
mesurer et de quantifier le rendement agri-
cole, mais aussi de jauger également leur
état (hygrométrie, maladie…). En utilisant
ces informations satellitaires en complé-
ment des moyens d’évaluation traditionnels
(évaluations “à vue” effectuées par des per-
sonnels en place dans les ambassades), les
mesures recueillies par l'instrument sont
traduites en données stratégiques par les
analystes et les statisticiens, l’Europe dispo-
se d’informations indispensables à l’évalua-
tion des productions à venir, et peut alors
maîtriser les flux et les échanges suscep-
tibles d’alimenter une bourse de type céréa-
lière. 

L'instrument
Végétation,
un jardinier en orbite

Image 1.4 

Diagramme

représentant la

réflectance de

certains sols en

fonction de la

longueur d'onde. 

Les fenêtres

spectrales des

satellites Spot

sont superpo-

sées au graphe

(B0, B1, B2, B3,

MIR, et panchro-

matique). 

Source CNES.

Charge utile Végétation. Crédits CNES.

Image 1.3 - Vue schématique de la composante sol de Spot 5. Source CNES.
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végétation, soit pour des études scienti-
fiques à l'échelle régionale ou globale
(dynamique de la biosphère par exemple),
soit pour des systèmes destinés à la sur-
veillance d'importantes productions de
végétation, telles que récoltes, pâturages
ou forêts. Cet instrument, équipé de
quatre optiques à large champ, réalise
une fauchée de 1km au sol. Il observe la
Terre dans quatre bandes spectrales. Trois
d'entre elles sont identiques à celle de
HRVIR (B2, B3, Mir). La bande B0 (bleu :
0,43-0,47µm) est essentiellement utilisée
pour les corrections atmosphériques. La
caractéristique principale de Végétation
est son pouvoir de résolution radiomé-
trique, c'est-à-dire sa capacité à mesurer
des éléments de radiométrie différente
dans un paysage homogène, pour en
relever les détails. Ce pouvoir de résolu-
tion est de l'ordre de 1 à 3.10-3, pour des
réflectances observées comprises entre 0
et 0,6 (dans le visible : environ 0,05 pour
l'eau, 0,9 pour la neige).
Les yeux des satellites, les composants

des détecteurs utilisés jusqu’à Spot 3,
sont dérivés d’applications grand public
comme la photocopie. 
C’est ainsi que chaque point-image fait 13
µm2 (jusqu'à Spot 4, 7 µm2 pour Spot 5).
Ces  contraintes existantes (un objectif de
résolution de 10 m au sol, des points
image de 13 µm2 et un satellite position-
né à 820 km de distance) définissent la
taille de la focale de l’instrument : 1 m.

Orbite et plan d’activité
L’orbite retenue est dite phasée : tous les
26 jours, Spot survole les mêmes zones
terrestres, générant un interorbite régulier
(distance entre deux traces au sol de pas-
sages successifs), d’environ 117 km
(image 1.5). 
Pour répondre à la mission de couverture
totale de la Terre, il faut donc réaliser une
fauchée instrumentale d’au moins 117 km
de large. Le compromis entre les 10 m de
résolution et un large champ de 120 km
demandé requiert deux instruments cou-

vrant chacun 60 km et suffisamment
stables pour créer une image homogène
de 120 km de large. Pour une scène de
60 km de côté, l'incertitude tolérée est au
maximum de 0,8 %, soit entre une et
vingt secondes d’arc. Ainsi la position
d'un point sur chaque prise de vue doit
être connue avec une précision supérieu-
re à 500 mètres au sol. Des tolérances
ambitieuses mais aisément respectées
par l'utilisation de matériaux très stables
comme la fibre de carbone et un système
de pointage du satellite très précis.
Les orbites sont caractérisées en jour de
passage. Le satellite descend de jour et
remonte de nuit lorsque la Terre n’est pas
éclairée. Ainsi, malgré un cercle de visibi-
lité relativement large, environ 2 500 km
autour des stations réceptrices, on ne le
voit que 11 minutes maximum par passa-
ge, soit environ une heure par 24 heures.
Comme il travaille 24 heures sur 24, il
doit donc être conçu comme un automa-
te capable d’exécuter un plan de travail
quotidien suivant un message de pro-
grammation reçu par le calculateur cen-
tral. En raison de cette visibilité intermit-
tente du satellite, des sécurités sont pré-
vues à bord. Leur mission est de couper
instantanément les fonctions en cours
d’exécution en cas de panne. Panne
signalée ensuite lors du passage en vue
des stations sol afin d’être expertisée
depuis le sol.
Le plan d’activité du satellite est calculé
en fonction de paramètres enregistrés au
centre de programmation installé à Spot
Image. Ce centre doit s’adapter aux spé-
cificités des commandes émises par les-

clients : urgentes, périodiques… et à la
météorologie (pas d’image en cas de cou-
verture nuageuse). Il faut donc gérer la
hiérarchie des commandes et les zones
terrestres observables, ces dernières
étant repérées par Météosat. Toutes les
12 heures, le satellite reçoit ainsi un mes-
sage météorologique du centre et le
prend en compte pour établir une pro-
grammation optimale.

Plus léger… moins cher
En 20 ans, les capacités des instruments
ont évolué, leur résolution passant de 20 m
à 2,5 m, sans que leur masse soit aug-
mentée dans des proportions similaires.
Ainsi malgré leurs performances crois-
santes, les satellites ont pris un embon-
point raisonnable. Spot 5 pèse aujour-
d’hui 3 000 kg, à peine 250 kg de plus
que Spot 4. Or le coût d’un produit spatial
est directement proportionnel à son
poids. Par analyse, on sait que 30 à 40 %
des réductions de prix résultent de l’em-
ploi des nouvelles technologies, notam-
ment de la microélectronique utilisée
pour les calculateurs, les mémoires et les

détecteurs. Celle-ci permet de réduire la
taille des équipements tout en offrant de
meilleures performances. C’est le cas des
détecteurs de la filière Spot. Le modèle
employé sur Spot 1,2,3 et Spot 4 en par-
tie utilise 4 pièces élémentaires rabou-
tées (associées bout à bout) pour consti-
tuer les 6 000 éléments images néces-
saires à l’obtention d’une résolution de
10 m dans un champ de 60 km.
Aujourd’hui, Spot 5 se contente d’une
seule barrette… de 12 000 éléments, et
qui offre de plus une meilleure résolution
géométrique que ses prédécesseurs
(image 1.6). De même pour l’indispen-
sable stockage des images. Aux premiers
enregistreurs américains a succédé un
enregistreur magnétique à bande. De

forte capacité, il s’est révélé lourd, com-
plexe et surtout peu fiable. Cette lecture
dynamique a coûté cher en développe-
ment et a connu bien des déboires, tom-
bant rapidement en panne sur Spot 1 et
2. Aujourd’hui, la technologie utilisée est
la mémoire de masse. D’une modeste
capacité initiale (8 Gb), elle assure aisé-
ment 100 Gb de capacité mémoire sur
Spot 5 permettant une maîtrise de toutes
les images produites hors visibilité (voir
encadré Une mémoire d’éléphant).
Ainsi c’est dans le domaine des micro-
technologies que vont porter les futures
évolutions. Car maîtriser le poids des
satellites, et donc réduire le coût des mis-
sions, répond à une demande légitime
des tutelles.

Image 1.5 - Trace au sol (en vert) des orbites de Spot parcourues en 
une journée (14 orbites). Source CNES.

Fenêtres sur Terre

Les 5 bandes utilisées par les instruments de
Spot sont :
B0 (bleu, 0,43-0,47µm) : corrections atmosphé-
riques ;
B1 (vert, 0,5-0,59 µm) : restitution des images en
couleurs naturelles, photo-interprétation ou
images d'art ;
B2 (rouge, 0,61-0,68 µm) et B3 (proche infrarou-
ge, 0,79-0,89 µm) : activité photosynthétique et
végétation ;
Mir (moyen infrarouge : 1,58-1,75 µm) : humidité
du sol et végétation.

Bourse céréalière
La bourse céréalière est une institution qui
regroupe des organisations agricoles et des
partenaires commerciaux pour mettre direc-
tement en relation l'offre de ces organisa-
tions et la demande provenant de produc-
teurs déficitaires et/ou de centres urbains
de consommation.

Photodiode
Composant électronique sensible à la lumière
(pas forcément dans le domaine visible). En
fonction de la longueur d'onde et grâce à
l'utilisation de filtres, un rayonnement électro-
magnétique incident provoque une variation
de courant dans la photodiode. Ce courant
est ensuite mesuré et utilisé pour constituer
une image.

Radiométrie
Mesure de l’intensité d’un rayonnement à l’ai-
de d’un radiomètre. C’est la mesure de la
réflectance, rapport entre les différents
rayonnements mesurés (ceux renvoyés par le
sol et ceux émis par le Soleil en interaction
avec les premiers), qui permet aux capteurs
de Spot d’analyser des parties de paysages
auxquelles sont associées des couleurs arbi-
traires.
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Registration
La superposition ou registration multispec-
trale des différents canaux est telle qu'au
même instant les centres des pixels de
chaque bande spectrale se superposent
dans un cercle d'un diamètre inférieur à 0,3
pixel. Cette propriété est fondamentale car
certains produits obtenus après traitement
sol sont des combinaisons parfois com-
plexes des différentes bandes spectrales.

Image 1.6 - Une barrette de détection 
de Spot 5 est composée de 12 000 
photodiodes. Deux barrettes sont utilisées
sur Spot 5 pour obtenir une résolution de
2,5 m. Crédits CNES.

Une mémoire… d'éléphant

Et une technologie de pointe ! Une mémoire à état solide de forte capacité (90 Gb en fin de
vie) est embarquée sur Spot 5. Ceci grâce notamment à l'utilisation de puces mémoires à
semi-conducteurs. Cette mémoire se décompose en environ 350 modules de 350 Mb,
chaque module étant composé de 20 puces DRAM de 16Mb. Cette nouvelle technologie pré-
sente de nombreux avantages par rapport aux enregistreurs à bande magnétiques utilisés
jusqu'alors :
- gestion de débits de données élevés ;
- souplesse d'utilisation grâce à l'accès direct et sélectif aux données stockées ;
- fiabilité et longévité.
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magnétique incident provoque une variation
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auxquelles sont associées des couleurs arbi-
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même instant les centres des pixels de
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pixel. Cette propriété est fondamentale car
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Image 1.6 - Une barrette de détection 
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sur Spot 5 pour obtenir une résolution de
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Et une technologie de pointe ! Une mémoire à état solide de forte capacité (90 Gb en fin de
vie) est embarquée sur Spot 5. Ceci grâce notamment à l'utilisation de puces mémoires à
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Les bonnes “résolutions”
de Spot 5

12 13

simultanées. Ainsi, il fallait des délais sou-
vent importants pour acquérir la seconde
image du couple stéréoscopique et seul
un traitement sol permettait de restituer le
relief. Spot 5 possède un instrument conçu
spécifiquement pour l’acquisition de
couples stéréoscopiques en temps réel : le
HRS (haute résolution stéréoscopique), ins-
tallé sur la bande panchromatique et dont
la capacité permet de couvrir une superfi-
cie importante (600 km par 120 km). Les
deux visées nécessaires à la stéréoscopie
sont réalisées quasi simultanément par
les HRS depuis la même orbite avec un
angle de visée de 20° avant et 20° arriè-
re, le long de la trace du satellite (image
2.4). Les images ainsi obtenues permet-
tent de produire des modèles numériques
de terrain capables de restituer le relief et
utilisés couramment dans de nombreux
domaines : dans les télécommunications
pour l’implantation de réseaux de télé-
phonie cellulaire, dans la cartographie
institutionnelle et également dans les
applications de défense pour la prépara-
tion de missions.. D’autres améliorations
ont été réalisées à bord. Les progrès en
matière de résolution génèrent un volume
de données à traiter de plus en plus
conséquent. Le nouveau système de
compression est donc conçu pour per-
mettre le traitement de 30 millions de
pixels par seconde. Le stockage de l’in-
formation est assuré par une mémoire de
grande capacité. Très fiable, elle offre
également l’avantage de pouvoir accéder
précisément et directement aux données

mémorisées. Quant à la transmission, elle
est aussi optimisée par l'utilisation d'un
amplificateur ayant une durée de vie supé-
rieure au précédent et grâce à la possibili-
té de transmettre simultanément deux
images différentes à destination des sta-
tions réceptrices.

Du nouveau au sol
La résolution de 5 mètres, initialement
prévue pour Spot 5 et autorisée par les
autorités militaires, s’est vue réduite à 2,5
mètres grâce à Supermode, un processus
d’acquisition innovant (image 2.5). Il
consiste à équiper les instruments

optiques de Spot 5 d’une double ligne de
détecteurs. Cette " double barrette " com-
porte 2 x 12 000 photodiodes juxtapo-
sées et décalées d’un demi-pixel en ligne
et en colonne. L’activation simultanée des
deux lignes de détecteurs et un traite-
ment sol spécifique permettent l’obten-
tion d’une image Supermode. Le sol
reçoit en effet deux images différentes à
5 m. L’artifice de Supermode consiste à
entrelacer les deux grilles d’images puis à
restituer les pixels manquants par interpo-
lation. Néanmoins, le calcul des valeurs
intermédiaires et la restauration finale
pour obtenir une image à 2,5 mètres

Les produits dérivés de l’imagerie
satellitaire Spot sont devenus une
référence au niveau mondial. Spot

5, lancé le 4 mai 2002, doit permettre la
continuité de ce programme civil d’obser-
vation de la Terre en proposant des
images de plus en plus détaillées. Cette
amélioration de la résolution des données
acquises va permettre de faire évoluer les
nombreuses applications utilisatrices de
Spot.

Toujours mieux 
Comme ses prédécesseurs, Spot 5
(image 2.1) est capable de réaliser des
clichés à haute résolution représentant de
modestes bandes (60 km de côté, pour
une résolution maximale de 2,5 m) de la
surface de notre planète mais aussi de
larges étendues grâce à l'instrument
Végétation (fauchée de 2 250 km et 1 km
de résolution) dont l’utilisation est recon-
duite. Dernière évolution de la famille
Spot, le numéro 5 a fait l’objet d’améliora-
tions conséquentes. La résolution de ses
images est largement perfectionnée
grâce à de nouveaux instruments
optiques et stéréoscopiques et à un pro-
cessus inédit de traitement de l’image. 

Du nouveau à bord
Les 2HRG (haute résolution géométrique)
sont les nouveaux instruments optiques
de Spot 5. Comme les télescopes équi-
pant les précédentes versions de Spot
(HRV pour Spot 1, 2 et 3 et HRVIR pour
Spot 4), ils sont capables de travailler
indépendamment l’un de l’autre (images
2.2 et 2.3). Ainsi, leurs miroirs peuvent
s’orienter sur commande pour observer
des régions ne se trouvant pas à l’exacte
verticale du satellite. Ce débattement
latéral permet d’étudier n’importe quel

point du globe en moins de 5 jours et
peut être utilisé pour accroître la fréquen-
ce d’observation d’un point précis. Une
répétitivité des observations qui s’avère
payante pour le suivi de phénomènes à
évolution rapide ou soudaine (mûrisse-
ment des récoltes, impact des catas-
trophes naturelles). 
Les deux instruments de prise de vue
fonctionnent comme auparavant en mode
panchromatique et multispectral mais leur
pas d’échantillonnage est réduit de moi-
tié : 10 mètres pour le vert, le rouge et le
proche infrarouge et 5 mètres en mode
panchromatique. La bande MIR reste
échantillonnée à 20 mètres.
Les satellites Spot permettent depuis l’ori-
gine des prises de vue stéréoscopiques :
grâce à la visée oblique, une même zone
peut être photographiée sous différents
angles à intervalles rapprochés, lors des
révolutions orbitales successives du satel-
lite. Mais les prédécesseurs de Spot 5
réalisaient des visées latérales et non

Petit dernier de la filière éponyme, Spot 5 est conçu pour s’imposer
dans un marché devenu concurrentiel. 
Michel Duplaa nous présente les évolutions dont le satellite fait 
l’objet et ses différents domaines d’utilisation.

Image 2.1

Spot 5 sur son adaptateur de vol

avant la mise sous coiffe du lan-

ceur Ariane 42P. Source CNES.

Image 2.5 - Supermode permet d'obtenir une image échantillonnée à 2,5 m à partir

de deux images panchromatiques acquises simultanément à la résolution de 5 m.

L'acquisition est réalisée par un détecteur comportant 2 barrettes de détection

décalées de 1/2 pixel dans le plan focal. L'image est ensuite obtenue après : 

1) Entrelacement des deux images ; 2) Calcul des points intermédiaires ; 3) Fusion

des images. Source CNES.

Image 2.4 - La prise de vue HRS est effectuée le long de

la trace, sur une bande de 120 km de large et 600 km de

longueur. Source CNES.

Image 2.2 - Illustration du principe

de dépointage par miroir mobile

utilisé sur les satellites Spot.

Source CNES.

Image 2.3 - La fauchée de 120 km des HRG est obtenue

grâce à deux prises de vue réalisées par chaque instru-

ment. Chacune d'entre elles est configurable de façon

indépendante. Le dépointage maximal de chaque instru-

ment est de 27°. Source CNES.
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Les bonnes “résolutions”
de Spot 5
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autorités militaires, s’est vue réduite à 2,5
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d’acquisition innovant (image 2.5). Il
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sées et décalées d’un demi-pixel en ligne
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ment sol spécifique permettent l’obten-
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Les produits dérivés de l’imagerie
satellitaire Spot sont devenus une
référence au niveau mondial. Spot

5, lancé le 4 mai 2002, doit permettre la
continuité de ce programme civil d’obser-
vation de la Terre en proposant des
images de plus en plus détaillées. Cette
amélioration de la résolution des données
acquises va permettre de faire évoluer les
nombreuses applications utilisatrices de
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point du globe en moins de 5 jours et
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Petit dernier de la filière éponyme, Spot 5 est conçu pour s’imposer
dans un marché devenu concurrentiel. 
Michel Duplaa nous présente les évolutions dont le satellite fait 
l’objet et ses différents domaines d’utilisation.

Image 2.1

Spot 5 sur son adaptateur de vol

avant la mise sous coiffe du lan-

ceur Ariane 42P. Source CNES.

Image 2.5 - Supermode permet d'obtenir une image échantillonnée à 2,5 m à partir

de deux images panchromatiques acquises simultanément à la résolution de 5 m.

L'acquisition est réalisée par un détecteur comportant 2 barrettes de détection

décalées de 1/2 pixel dans le plan focal. L'image est ensuite obtenue après : 

1) Entrelacement des deux images ; 2) Calcul des points intermédiaires ; 3) Fusion

des images. Source CNES.

Image 2.4 - La prise de vue HRS est effectuée le long de

la trace, sur une bande de 120 km de large et 600 km de

longueur. Source CNES.

Image 2.2 - Illustration du principe

de dépointage par miroir mobile

utilisé sur les satellites Spot.

Source CNES.

Image 2.3 - La fauchée de 120 km des HRG est obtenue

grâce à deux prises de vue réalisées par chaque instru-

ment. Chacune d'entre elles est configurable de façon

indépendante. Le dépointage maximal de chaque instru-

ment est de 27°. Source CNES.
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connaissance de l’occupation du sol et de
l’élévation du terrain, de dessiner une car-
tographie des parcelles inondables. Spot 5
apporte ici ses capacités d’analyse au
1/5 000, complémentaires de la photo-
graphie aérienne et compatibles avec le
cadastre.

Cartographie
Le boom de la téléphonie mobile a fait des
télécommunications une application très
porteuse. Pour implanter les antennes-
relais, il est important de connaître les
modèles numériques de terrain et de réa-
liser des classifications urbaines. Une telle
classification vise à identifier les endroits
de forte absorption des ondes afin de les
éviter. Spot 5 permet ici la mise à jour rapi-
de des bases de données à haute résolu-
tion, à l’échelle 1/10 000 tout en gardant
une fauchée suffisante (60 ou 120 km
d’une seule prise de vue). Il s’impose
comme une alternative compétitive aux
campagnes aériennes. Enfin, les images
3D générées par l’instrument HRS de
Spot 5 vont alimenter une base de don-
nées destinée à couvrir l’ensemble des
terres émergées de la planète (image 2.8). 
Élaborée dans le cadre d’un plan quin-
quennal, cette banque d’informations
recensera toutes les zones présentant un

intérêt économique ou stratégique. Spot 5
travaille aussi à la mise à jour des bases de
données cartographiques à moyenne
échelle (1/50 000 et 1/25 000) dans les
pays où une cartographie de précision
existe déjà et permet la création de telles
cartes dans les pays qui n’en disposent
pas encore (image 2.9).

Urbanisme
Les satellites sont également sollicités en
matière d’aménagement urbain en adé-
quation avec la norme européenne de
classification “Corine Land Cover”. 
Spot 5 apporte sa capacité de définition à
l’échelle 1/10 000, une mise à jour annuel-
le et une large couverture (3 600 km2). Il
participe à l’enrichissement des cartes

d’occupation et des bases de données
urbaines par l’identification des zones
vertes dans le but de les préserver. Il est
également capable de calculer automati-
quement les pourcentages de végétation
à l’intérieur de chaque zone recensée.
De plus en plus nombreuses, les applica-
tions utilisatrices de l’imagerie satellitaire
font de celle-ci un indispensable fournis-
seur d’informations géographiques et géo-
dynamiques. La filière Spot, pionnière en la
matière, a su s’imposer par la qualité de
ses prestations. Aujourd’hui, dans un
contexte de plus en plus concurrentiel,
Spot 5 apporte une réponse innovante en
améliorant encore les performances grâce
à des procédés comme Supermode et
l’instrument HRS.

représentent un processus complexe qui
fait appel à de nombreuses opérations.
Les stations actuellement capables de
réceptionner les images Spot devront
donc être équipées des calculateurs
nécessaires à ce traitement sophistiqué.
Supermode est une réussite technolo-
gique. Il permet notamment d’obtenir une
résolution très fine sans qu’il soit besoin
d’augmenter le débit du satellite en
conséquence. 

Quelles améliorations 
pour les utilisateurs ?
Selon leur constitution, les satellites sont
capables d’observer différentes superfi-
cies avec des contraintes de résolution
plus ou moins importantes. Avant de
concevoir un appareil, il est donc néces-
saire d’identifier les besoins des utilisa-
teurs potentiels puis de leur présenter les
produits que le futur satellite sera capable
de générer. Pour définir ces produits, les
techniciens réalisent un échantillon
d’images optiques haute résolution. Sur la
base d’images sources prises lors de
campagnes aéroportées, ils simulent le
travail du satellite en appliquant les diffé-
rentes caractéristiques de la prise de vue
satellitaire : paramètres géométriques et
radiométriques (en tenant compte du
bruit éventuel apporté par le dispositif
embarqué et de la fonction de transfert
de l'instrument) et traitements bord
(comme la compression censée réduire le
débit entre le satellite et le sol). L’image
brute obtenue subit ensuite une série de

traitements sol dans une chaîne
de référence élaborée pour ser-
vir de base à la constitution de la
véritable chaîne opérationnelle.
Une fois traitée, l’image peut
être proposée aux futurs utilisa-
teurs à des fins d’évaluation.
Cette démarche a permis de
dresser une liste de domaines
pour lesquels Spot 5 sera utilisé.

Agriculture
À partir des images simulées,
les sociétés utilisatrices de
l’imagerie satellitaire ont été sol-
licitées pour évaluer les progrès
permis par la résolution accrue
de Spot 5. 
Ainsi Spot 5 Supermode permet
un très bon diagnostic dans le
domaine agricole. Et même s’il
n’atteint pas la définition de la
photographie aérienne (1 mètre de réso-
lution), il s’en approche sensiblement
grâce à sa haute résolution et moyennant
un traitement sol pour obtenir son pas
d’échantillonnage optimal de 2,5 m. Les
images produites sont utilisées pour
contrôler les déclarations des exploitants
(demandes de subventions, mise en
jachère, comptage des arbres…). Avec
une résolution de 2,5 mètres, il est pos-
sible de distinguer précisément les par-
celles et les haies. La capacité d’identifi-
cation de Supermode va jusqu’à délimiter
les corps de ferme et les champs, aidant
ainsi à mieux discriminer les cultures
(image 2.6). 

Suivi des catastrophes 
naturelles
Les dégâts causés par les catastrophes
naturelles peuvent également être esti-
més grâce à l’imagerie satellitaire. Suite à
la tempête qui a dévasté la France en
1999, les images simulées de Spot 5 se
sont révélées très proches des évalua-
tions fournies par l’ONF. Conscientes de
l’utilité de cette imagerie pour caractéri-
ser les sinistres mais aussi de son coût
prohibitif, trois agences spatiales ont
signé une charte de collaboration avec
les organisations humanitaires. Le CNES,
à travers sa filiale Spot Image, l’Agence
spatiale européenne, via les satellites
Envisat et ERS, et l’Agence spatiale cana-
dienne, avec Radarsat, s’allient pour four-
nir gratuitement des prises de vue des
zones sinistrées. Ces images sont très
utiles à l’évaluation des dégâts et à la pré-
paration des secours. Ainsi à Bhuj, en
Inde, lors du tremblement de terre de
2001, la collaboration des agences spa-
tiales a permis d’identifier les dommages
potentiels ainsi que des zones indemnes
susceptibles de pouvoir accueillir les
moyens de secours (image 2.7). Grâce à
sa résolution de 2,5 mètres, Spot 5 sera
capable de localiser les évolutions à la
périphérie, voire à l’intérieur même des
villes. 
Les satellites interviennent également
dans le domaine de la prévention des
risques naturels. Ainsi, en matière d’inon-
dations, il est possible, avec une bonne
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Image 2.8 - Grâce à HRS, la restitution

du relief est rendue possible. Ici, le

Vésuve en 3D. Source CNES.

Corine Land Cover
Le programme européen Corine Land Cover
a pour objet de fournir aux pays de l'Union
européenne une information géographique
homogène sur l'occupation du sol. En France,
il a pour maître d'ouvrage l'Institut français
de l'environnement (IFEN) et bénéficie de la
participation financière de la Commission
européenne, du CNES et du Ministère de
l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement. La continuité du programme
et la diffusion des résultats sont assurées
par l'Agence européenne pour l'environne-
ment.

Fonction de transfert
La fonction de transfert détermine de quelle
manière un signal, lumineux par exemple, est
transformé à travers un système de mesure.
Elle ne dépend que des caractéristiques de
ce dernier.
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Image 2.7 - Evaluation des dommages sur

la zone de Bhuj (Inde) suite à un tremble-

ment de terre. Etude réalisée à partir

d'images Spot 4. Après traitement, les

zones détruites ou démolies apparaissent

en mauve. Source CNES. 
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Dès le début…
Il faut revenir en 1960, le 1er avril (sic),
pour assister au lancement de Tiros, pre-
mier satellite météorologique (image 3.1).
Un lancement qui intervient seulement
trois ans après celui de Spoutnik 1. C’est
dire l’importance du domaine spatial pour
la météorologie. Tiros 1 est de taille
modeste, environ 120 kg, l’équivalent
d’un gros tambour de machine à laver
(dont il a également la forme…). Les tech-
niques qu’il utilise consistent en de
simples caméras de télévision pour l’ac-
quisition des données et en des bandes
magnétiques pour leur enregistrement.
Des moyens simples mais révolution-
naires puisqu’ils permettent pour la pre-
mière fois d’observer les perturbations
depuis l’espace. Le 20 mai 1960, Tiros 1
envoie ses premières images. Déjà à
l’époque, le principe de superposition des

images, toujours en vigueur aujourd’hui,
est acquis. Ainsi les tracés des fronts
froids et chauds et ceux des occlusions
sont mis en coïncidence avec les masses
nuageuses.
Les écrans d’ordinateurs ou de télévision,
moins répandus qu’aujourd’hui, ne per-
mettent pas de transmettre ces données
au plus grand nombre. Réservées à des
privilégiés qui les reçoivent par simple
télécopie, elles font l’objet d’une trans-
cription sous forme de croquis codé ou
néphanalyse, rédigé par un analyste en
imagerie spatiale (image 3.2). 
La néphanalyse était l'outil de diffusion
des informations satellitaires au début de
l'ère de la météorologie spatiale. On y
trouve notamment la nébulosité (N, expri-
mée en huitièmes de ciel couvert), la
nature et l'organisation des nuages.
Actuellement, plusieurs satellites météo-

rologiques utilisent l’orbite basse polaire,
à l’image de Tiros 1. Il s’agit principale-
ment des satellites américains de la lignée
NOAA qui orbitent à 850 km. Leur taille
dépasse largement celle de Tiros 1 puis-
qu’ils pèsent environ 1,8 tonnes, passant
du tambour de machine à laver à la taille
d’une voiture break. Leur résolution a aug-
menté sensiblement : de 3 km pour Tiros
à 1 km actuellement. Un saut technolo-
gique qui, s’il n’est pas très important,
s’avère largement suffisant au regard des
besoins actuels. Ces satellites produisent
des images mais aussi des sondages de
température et d'humidité. Ceux-ci sont
réalisés au moyen de la télédétection en
mesurant les rayonnements pour reconsti-
tuer les valeurs de températures sur diffé-
rentes altitudes. La série des satellites
européens Metop, dont le premier lance-
ment est prévu vers 2005, apportera le
même service avec une plus grande défi-
nition et permettra également d’évaluer
les vents à la surface des mers (image
3.3). Préfiguration de l’avenir en matière
de météorologie, cette série remplacera
définitivement les bons vieux ballons-
sondes encore en service aujourd’hui et

toujours inégalés.
La particularité de l’orbite basse polaire
est de permettre aux satellites météorolo-
giques de couvrir la totalité du globe, y
compris les régions polaires. Leur posi-
tionnement à 800 km d’altitude environ
les situe assez haut pour ne pas subir le
freinage de l’atmosphère et assez bas
pour bien observer. Cette orbite autorise
également la prise d’au moins deux
images par jour d’une même zone, avan-
tage non négligeable pour les utilisateurs
(image 3.4). 

À chacun son 
géostationnaire
Les satellites géostationnaires sont situés
à 36 000 km d’altitude, une orbite très
prisée et donc relativement encombrée…
mais pas encore saturée. Elle accueille
aujourd’hui en particulier deux satellites
météorologiques européens, deux améri-
cains positionnés sur l’océan Pacifique et
au-dessus de la mer des Caraïbes (zone
sur laquelle les Américains ont une res-
ponsabilité en matière de surveillance des
cyclones) et un japonais qui assurent
ensemble une couverture quasi globale
de la surface de la Terre. Cette famille est
complétée par des satellites chinois,
indien et russe, dont les données font
l'objet d'une diffusion plus restreinte. 
L’intérêt essentiel d’une orbite géostation-
naire est sa période, exactement égale à la
durée d'une journée. Ainsi, le satellite
effectuant un tour de Terre complet pen-
dant que la Terre réalise sa rotation sur
elle-même, tous deux restent fixes l’un par
rapport à l’autre (bien que le satellite voya-
ge à 3 km/s). Ainsi installé, le satellite peut,
d’un même point, couvrir une étendue
géographique quasi égale à un hémisphè-
re, soit un grand cercle de 80 degrés de
rayon. Mais il ne peut apercevoir les zones
polaires, d’où l’intérêt complémentaire
des satellites polaires en orbite basse.
L’autre avantage des satellites géostation-
naires est la fréquence des prises de vue

La météorologie fait figure d’application pionnière comme utilisatrice
des données de l’imagerie satellitaire. 
Joël Hoffman nous explique le rôle et l’intérêt des satellites actuels et
futurs en matière de prévisions. 
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Image 3.1

Tiros-IV. Source NASA.

Image 3.3 - Vue d'artiste 

représentant le satellite Metop.

Crédits Eumetsat.

Image 3.4 - Schéma représentant la trace au sol du champ de vue d'un satellite

polaire. Ce type d'orbite permet au satellite d'observer la totalité du globe.

Source Espace Information n°11.
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qu’ils réalisent, en général toutes les
quinze ou trente minutes. Cette fréquence
permet le montage d’animations du type
de celles diffusées lors du bulletin météo-
rologique télévisé. 
Devant l’encombrement de cette orbite
plébiscitée, des contraintes sont mainte-
nant imposées pour éviter que des satel-
lites placés trop proches ne perturbent
mutuellement leurs télécommunications
avec la Terre. Ainsi, un satellite envoyé en
orbite géostationnaire doit pouvoir, une
fois sa mission réalisée, être éloigné de
cette orbite afin de laisser la place vacante.

L’Europe de la 
météorologie
Jusqu’à la fin des années 80, c’est
l’Agence spatiale européenne qui a la res-
ponsabilité du programme Météosat. En
1989, considérant que le programme est
opérationnel, l’Europe crée Eumetsat, une
organisation spécifique pour la gestion
des satellites météorologiques euro-
péens, à l’image d’Arianespace créée
pour l’exploitation d’Ariane. Depuis
Météosat 1, en 1977, six autres satellites
ont été lancés. Trois fonctionnent encore
aujourd’hui : l’un au-dessus du golfe de
Guinée, l’autre au-dessus de l’océan
Indien, le troisième assurant la relève en
cas de panne notamment pour épauler le
satellite positionné au-dessus du golfe de
Guinée (image 3.5). Cette série, qui réali-
se des images en trois canaux, est actuel-
lement en fin de vie puisqu’en août 2002,
Météosat Seconde Génération devrait
être lancé et devenir opérationnel courant
2003 (*).
Comme tous les satellites, Météosat se

compose d’une plateforme et d’une char-
ge utile. Cette dernière, pour Météosat,
est composée d’un radiomètre. Il utilise
également une composante sol (station
de réception, centre de contrôle et centre
de traitement pour la diffusion et l’archi-
vage des données) (image 3.8). 
La définition de la charge utile de Météosat
est issue des contraintes suivantes : fabri-
quer des images dans trois bandes de lon-
gueurs d’onde différentes, disséminer des
données (notamment à destination des sta-
tions météorologiques de la zone africaine,
insuffisamment équipées en faisceaux
hertziens de communication et en lignes
téléphoniques) et collecter les mesures

réalisées par des systèmes automatiques
(balises, bouées…). Le satellite est donc au
cœur d’un dispositif pour lequel les télé-
communications sont capitales.

Schéma du système
Le radiomètre de Météosat est un téles-
cope de 40 centimètres de diamètre
capable d’observer la Terre dans les
canaux "visible", "infrarouge thermique"
et "infrarouge vapeur d’eau". Avec une
résolution spatiale de 2,5 kilomètres en
visible et 5 kilomètres en infrarouge. Le
miroir principal du télescope reçoit les
rayons lumineux et les renvoie par divers
systèmes optiques vers le cœur de l’ins-
trument abritant les capteurs et les sys-
tèmes électroniques chargés de mesurer
ce rayonnement. 
L’image Météosat n’est pas un cliché ins-
tantané, à l’instar d’une photographie
classique, mais elle se fabrique point
après point. Ces points (ou pixels) sont
générés par un balayage mécanique sud-
nord et un balayage est-ouest permis par
la rotation permanente du satellite autour
d’un axe. Ainsi le satellite fabrique une
image toutes les trente minutes, "enregis-
trant" d’abord le pôle Sud et ainsi de suite,
ligne par ligne, jusqu’au pôle Nord
(image 3.6). Les trois canaux utilisés sont

les yeux de Météosat. Le premier canal,
dit visible (VIS 0,5-0,9 µm), est compa-
rable à la sensibilité de l’œil humain et
mesure le rayonnement solaire réfléchi.
Le canal infrarouge thermique (IR 10,5-
12,5 µm), de longueur d’onde plus impor-
tante et qui ne subit que peu d'absorption
par l’atmosphère, enregistre le rayonne-
ment thermique émis par le sol, la mer et
les nuages. Le canal vapeur d’eau (WV
5,7-7,1 µm) mesure la quantité de vapeur
contenue dans l’atmosphère à moyenne
altitude, entre quatre et sept kilomètres.
Sur les images, les différentes données
apparaissent en nuances de gris.  Dans le
visible, les nuages sont blancs, la surface
du sol foncée pour la mer et les forêts de
conifères ou plus claire pour les déserts.
Dans l’infrarouge, les nuages élevés

apparaissent très clairs, les nuages
moyens plus foncés et les nuages bas très
sombres. Les différentes teintes de la sur-
face sont caractéristiques de la tempéra-
ture, le plus froid étant symbolisé par le
plus clair, le plus chaud par le plus sombre
(voir encadré Le code couleur Météosat).
Ce canal donne aussi une idée de l’atmo-
sphère en trois dimensions. Ainsi, suivant
la teinte des nuages, on va pouvoir esti-
mer à quelle altitude se trouve leur som-
met. Le dernier canal (WV) permet d'esti-
mer la quantité de vapeur d'eau, même en
l’absence de nuages. Car l’atmosphère
n’est en effet pas transparente pour ce
rayonnement : on ne voit rien au niveau
de la surface, on relève du gris foncé au
niveau des nuages moyens et du gris clair
pour les nuages élevés (image 3.7). 

Nouvelle génération
Le lancement du successeur de
Météosat, MSG (Météosat second gene-
ration), est prévu au deuxième semestre
2002 (*) pour une mise en service à l’été
2003 (image 3.8). Il porte un nouveau
radiomètre, SEVIRI, équipé de douze
canaux pour collecter une information
plus riche. Son optique, plus large de dix
centimètres, améliore encore la résolu-
tion. La fréquence des images générées
est réduite d’un quart d’heure et la durée
de vie de l’appareil est plus importante.
Tout cela a des incidences : sur la
consommation électrique avec 600 W
nécessaires au lieu de 200 W précédem-
ment (la surface des panneaux solaires
est dimensionnée en conséquence), et
sur le poids avec 2 000 Kg au lieu des
720 Kg de Météosat 1. Cette nouvelle
génération, outre des données plus pré-
cises et plus fréquentes indispensables à
la prévision immédiate – de plus en plus
applicative –, va permettre une détermi-
nation plus précise des vents à partir des
déplacements de nuages. Autre avantage,
une détection plus fine des nuages bas et
du brouillard, souvent difficiles à dissocier
de la surface de la Terre, surtout la nuit. Le
nouveau radiomètre aidera aussi à la clas-
sification des masses d’air et mesurera
très finement les températures de surface
sur terre et sur mer. Les quantités de
données diffusées seront accrues. Dans
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Image 3.6  Schéma représentant le principe de la prise de vue des satellites

Météosat. La rotation du satellite (100 tr/min) et la mobilité du miroir de balaya-

ge permettent au satellite de couvrir un large champ de vue. Les bandes hori-

zontales claires correspondent aux zones dont l’image est déjà réalisée. 

Source Espace Information n°11.

Image 3.7 - L'Europe et l'Afrique le 2 janvier 2001. 

De gauche à droite, images obtenues dans la bande “visible”, IR thermique, IR vapeur

d'eau. Source J. Hoffmann.

Image 3.5 

Le satellite

Météosat 7. 

Crédits Eumetsat.
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Plus foncé quand la 
température augmente

Variable selon 
la nature du sol

VIS IR WV
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Surface

Les pavés représentent le codage
couleur utilisé en fonction de la
fenêtre spectrale. 
La bande "infrarouge vapeur
d'eau" (WV) ne permet pas 
l'observation des nuages bas ni
de la surface.
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le registre des applications à long terme, il
permettra d’assurer un suivi efficace du cli-
mat. Et, dernière attribution, MSG fonctionne-
ra comme un relais des signaux de détresse.
Le futur système mis en place par Eumetsat
autour de MSG reste relativement classique,
mais, face à un volume plus important de
données à traiter, l’agence d’exploitation a
prévu de s'appuyer sur d’autres centres d’ap-
plications satellitaires européens pour le trai-
tement d'une partie de ces informations. 
L’importante quantité de données satelli-
taires, fournie par les NOAA et bientôt par
METOP, alimente les programmes de prévi-
sion numérique, en complément des
mesures classiques (mesures sous abris,
radiosondages…). Elles aident également le
prévisionniste grâce à une visualisation
cohérente des phénomènes sur l’ensemble
du globe, à une fréquence élevée, fournis-
sant une sorte de troisième œil au prévision-
niste. Elle l’aide à suivre l'évolution des phé-
nomènes en temps quasi réel et notamment
celle des phénomènes dangereux, tels les
cyclones, nécessitant la prise de décisions
rapides. Toutes ces informations peuvent

être visualisées à travers des outils
sophistiqués, rendant possible l’anima-
tion, comme pour le bulletin météorolo-
gique télévisé, et la superposition de don-
nées d’origine différente. 
Le satellite a aujourd’hui prouvé son utili-
té en matière de prévision météorolo-
gique. Son emploi s’avère même indis-
pensable pour combler les lacunes exis-
tantes dans les radiosondages, certains
pays ayant considérablement réduit leurs
mesures en raison du prix d’un ballon-
sonde (150 euros pièce pour un usage
unique). Et bien que la qualité de l’infor-
mation satellitaire soit encore inférieure à
celle des relevés traditionnels, elle s’est
depuis longtemps imposée comme com-
plémentaire de ces mesures que sa
constante amélioration devrait bientôt
permettre d’égaler, voire de surpasser.

(*) NDLR : MSG a été lancé le 29 août
2002 par un lanceur Ariane 5.
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Néphanalyse
Ces cartes de la couverture nuageuse sont
élaborées par le Centre de météorologie spa-
tiale de Lannion. Elles sont le résultat d'une
interprétation de l'imagerie satellitaire basée
sur la classification des nuages.
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Image Météosat "colorisée", montrant un nuage de sable saharien au large des côtes africaines le 7 janvier 2002. Source J. Hoffmann.

Le satellite Météosat reçoit
les commandes du centre
de contrôle de Darmstadt.
Les images brutes sont
transmises à la station sol
principale. 
Les données du système 
de collecte de données sont
également relayées par le
satellite vers la station sol. 
Les stations utilisatrices
recoivent ensuite les images
traitées et les autres pro-
duits fournis par la société
Eumetsat. 
Source Eumetsat.

La composante sol Météosat
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S - Serveur Spot du CNES : spot5.cnes.fr
- Site de la société SpotImage : www.spotimage.fr
- Serveur MESOE : www2.ac-toulouse.fr/mesoe//
- Les images Spot pour l'éducation : 
www.spotimage.fr/accueil/proser/listeduc/educ/preseduc/welcome.htm
- Données satellitaires (de tout type) :
www.fourmilab.ch/earthview/satellite.html 
www.planetobserver.com/fr/jsp/Home.jsp
meteosat.e-technik.uni-ulm.de/meteosat/dynamic/index-images.html
spidr.ngdc.noaa.gov/
- Météorologie nationale :
www.meteo.fr 
www.enm.meteo.fr
- Site observation de la Terre, MEN : 
www.educnet.education.fr/obter/ 
- Eumetsat : www.eumetsat.de/fr/ 
- Ministère de l'équipement : www.equipement.gouv.fr/recherche/rst/meteo/m3.htm 
- ESA : www.esa.int/export/esaCP/Protecting.html
- CNES : 
www.cnes.fr/album/observ.html 
www.cnes.fr/espace_pro/colloques/GMES/accueil.html 
www.cnes.fr
www.cnes-edu.org
- GMES
www.senat.fr/rap/r00-293/r00-293.html
gmes.jrc.it/
- Corine Land cover : www.ifen.fr/pages/2corin.htm

CNES, Ministère de l'éducation nationale, Espace et environnement, université d'été internationale, 
collection enseignement et espace, édition Cépaduès, 1996.
CNES, Ministère de l'éducation nationale, Télédétection spatiale, université d'été internationale, 
collection enseignement et espace, édition Cépaduès, 1990 (épuisé).
CNES, Ministère de l'éducation nationale, Utilisation pédagogique des images satellitaires, 
université d'été internationale, collection enseignement et espace, édition Cépaduès, 1992 (épuisé).
Océans et atmosphère, sciences de l'Univers, collection Synapses, éditions Hachette, 1996.
Penot J.P., Argos, veilleur de la Terre, BT Espace, éditions PEMF, 1999.
Penot J.P., Les images Spot, BT Espace, éditions PEMF, 1997.
Penot J.P., Topex-Poséidon et Jason 1, mesureurs des océans, BT Espace, éditions PEMF, 2001.
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Les images acquises par les satellites sont-elles
utiles aux organismes de secours lors de catas-
trophes naturelles ?
L’imagerie satellitaire apporte une contribution
importante lors des catastrophes, mais les clichés
obtenus sont ceux des dégâts occasionnés. Or, le
but est d’intervenir avant les catastrophes pour en
prévenir les victimes potentielles. Aujourd’hui,
l’Homme est capable de prédire les tremblements
de terre. Grâce à des capteurs sols qui quadrillent
les zones tests (Californie, Turquie…) et mesurent
avec des précisions de plus en plus grandes l’évo-
lution de l’écorce terrestre. Des relevés qui aident
à prévoir les soubresauts de notre planète, mais
qui ne permettent pas une anticipation encore suf-
fisante pour mettre les populations à l’abri. Pour
réagir plus rapidement, nous devons réaliser des
modélisations plus poussées et étudier les phéno-
mènes dans leur continuité – avant, pendant,
après – pour en déterminer le fil conducteur. La
cartographie nécessaire à la réalisation de
modèles est de type tridimensionnel et sa résolu-
tion de 10 cm. Des contraintes difficiles à respec-
ter, notamment en altitude. Néanmoins, les tech-
nologies actuelles en sont extrêmement proches
et il s’agit plus d’une affaire de volonté. Dans une
dizaine d’années, grâce notamment au program-
me GMES, peut-être serons-nous capables d’ali-
menter la protection civile en informations indis-
pensables à une rapide mise en œuvre des
secours.

La précision croissante en matière de résolu-
tion nous permet presque d’envisager de partir
en randonnée, munis de carte IGN-Spot. Existe-
t-il des projets vers une résolution encore plus
fine ?
La latitude en matière de résolution est historique-
ment liée à la position des ministères de la
Défense des différents pays concernés. En France,
lorsque le programme Spot 5 a été décidé, les
consignes étaient de se limiter à 5 mètres de pré-
cision. Puis, par une sorte de pirouette, devant les
prouesses du traitement Supermode, la précision
de 2,5 m a été admise a posteriori par les mili-
taires. Aujourd’hui les satellites en préparation
prévoient 1 m de précision. Aux Etats-Unis, il exis-
te des satellites d’une précision submétrique. Ces
satellites atteignent les 80, voire les 60 cm de pré-
cision mais leurs fauchées sont réduites et la
Défense américaine a tout loisir de réquisitionner
les images acquises ou d’imposer l’arrêt d’une
mission. Il s’agit donc de données civiles mais
strictement contrôlées par l’armée. On peut imagi-
ner que si la Défense américaine autorise une
résolution de 60 ou 80 cm, ses satellites militaires
approchent des 10 cm.

Les données de l’imagerie satellitaire sont diffi-
cilement accessibles car très onéreuses. Cela
va-t-il changer ?
Pour le grand public, rien n’est encore prévu mais,
le monde scientifique s’étant plaint de ne pouvoir
accéder à ces données, des accords autorisent
aujourd’hui les chercheurs à acheter des images
Spot à prix préférentiel. C’est ensuite le CNES,
agissant en tant qu’organisme national, qui com-
pense la différence de coût. Quant aux images
prises par Végétation, elles sont accessibles gra-
tuitement. 
À noter également : le CNES, la société Spot
Image et le ministère de l’Éducation mettent gra-
tuitement à la disposition des enseignants une
sélection d’images Spot 4 et Spot 5 pour travailler
en classe autour de la télédétection et faire de l’in-
terprétation d’images. Les académies sont égale-
ment en train de se doter d’images Spot, dont des
images Végétation et Spot 5.
http://www.spotimage.fr/accueil/proser/listeduc/
welcome.htm

La tendance actuelle est à l’allègement des
satellites, or les satellites météorologiques aug-
mentent en poids ? Quelle en est la raison ?
C’est l’exception qui confirme la règle. Partis de
poids modestes, à l’image des 700 kg de
Météosat, les satellites météorologiques se sont
enrichis de nouveaux éléments destinés à
répondre aux besoins opérationnels croissants.
Des besoins liés au caractère profondément appli-
catif de la météorologie auxquels on choisit de
répondre en lançant, non pas deux satellites iden-
tiques sur une orbite donnée, mais un seul équipé
de tous les outils nécessaires. C’est ce qui
explique que la météorologie soit à l’inverse de la
tendance générale en recherche ou dans le
domaine de l’observation terrestre où l’on travaille
plutôt sur l’allègement du poids des satellites.

Les informations issues de la prévision immé-
diate (à l’exemple de la collaboration entre
Météo France et Roland-Garros) pourront-elles
être mises demain à la disposition du grand
public ?
Il faut savoir que les moyens techniques mis en
œuvre dans ce type de prévision immédiate pour
des besoins très ponctuels sont extrêmement
importants, et difficiles à appliquer à l’ensemble
du territoire. Ainsi, ils sont pour l’instant l’apanage
de clients comme Roland-Garros ou l’écurie
Ferrari… En revanche, grâce aux progrès attendus
en matière de précision, la prévision à très court
terme, déjà existante en région parisienne, va
pouvoir être étendue à l’ensemble du territoire
national.
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Les Cahiers de l'espace 

Le Cahier de l’espace est un document de référence sur un thème de l’ac-
tualité du domaine spatial, réalisé à l’issue de chaque session des Mercredis
de l’information. Il est diffusé dans un délai de quelques mois après la session
de conférence. 
Dans la même collection :
- Ailleurs... la vie ! Possible ou probable ? (Octobre 2002)
- Comètes : un rêve plus loin ! (Janvier 2003)
A paraître :
- Lanceurs et propulsion du futur (Avril 2003)

Depuis mai 1999, le département Education-Jeunesse du CNES propose un
cycle de conférences sur les thèmes spatiaux.
Les Mercredis de l’information sont principalement destinés aux ensei-
gnants (primaire, secondaire ou supérieur) mais sont ouverts à tous les
acteurs de la communauté éducative.
Pour participer à l’Ecole de l’espace :
CNES, Département Education-Jeunesse
18, av. Edouard Belin, 31401 Toulouse Cedex 4
Martine Langlade 05 61 27 47 94

La Cité de l’espace (située au bord de la rocade Est de Toulouse, sortie n° 17)
constitue le complément idéal à ces conférences. Les enseignants intéressés
peuvent profiter de leur venue à Toulouse pour participer, le mercredi matin,
à une visite gratuite de la Cité de l'espace. Renseignements auprès du servi-
ce éducatif de la Cité de l'espace (05 62 71 56 12).

Le département Education-Jeunesse du CNES donne à tous les enseignants
(de l’école au lycée), la possibilité de se former aux techniques spatiales et à
l’utilisation des outils expérimentaux.
Pour toute information, contactez-nous au 05 61 27 31 14

Pour retrouver les Mercredis de l'information, Les Cahiers de l'espace
et toutes les activités éducatives proposées ou soutenues par le
CNES, visitez le site Internet jeunesse du CNES : www.cnes-edu.org.

Organisation des conférences : 
Sébastien Rouquette 
(département Information-Presse, CNES),
Jean-Pierre Penot 
(département Publications, CNES).

Comité de rédaction 
des Cahiers de l'espace :
Natacha Fradin, journaliste,
Jean-Pierre Penot,
Sébastien Rouquette.

Comité de relecture :
Pierre Bonnefond (CNES),
Anne Serfass-Denis (CNES),
Joël Hoffman (Ecole nationale 
de météorologie),
Jean-Pierre Midan (CNES),
Michel Duploa (CNES),
Jean-Pierre Penot,
Sébastien Rouquette.

Une production de la Délégation à la communication et à l’Education, département
Education-Jeunesse (CNES) avec le soutien de :
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