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tout en tenant compte de l’urgence de
la situation. Un chef de projet seconde
l’utilisateur en ce qui concerne le trai-
tement et l’application des données
fournies.

LA CHARTE EN PRATIQUE
Dans un effort manifeste de coopération
internationale, cette charte a pour but
de rendre l’accès aux moyens spatiaux plus
aisé pour la gestion des catastrophes 
naturelles ou technologiques. En effet,
les techniques spatiales d’observation 
de la Terre, de télécommunication, de
météorologie ou de positionnement 
présentent un intérêt évident pour les 
organismes de protection, défense et 
sécurité civiles, aussi bien pour les 
victimes d’une catastrophe que pour les
organismes chargés de leur venir en aide.
La Charte est composée d’un préambule
et de huit articles.

Rencontre avec Jérôme Béquignon,
Coordinateur de programmes, 
Représentant exécutif de l’ESA 
(European Space Agency) au sein 
de la Charte internationale 
« Espace et catastrophes majeures »

La Documentation par l’image : Quel est 
le rôle de l’ESA dans la Charte ?
L’ESA est l’un des trois membres fonda-
teurs de la Charte en 2000 avec le CNES
(Centre National d’Études Spatiales) et
l’Agence spatiale canadienne. Comme
chaque membre, l’ESA apporte sa contri-
bution au système. Elle met à disposition
ses satellites, en particulier ERS-2 et 
son imageur radar SAR, lancé en 1995,
ENVISAT et son imageur radar ASAR, lancé
en mars 2002, et PROBA et son imageur
optique CHRIS, lancé en octobre 2001.
Elle participe à la veille d’astreinte 
24 heures sur 24 par l’intermédiaire d’un
opérateur situé sur le site de Frascati en
Italie. Toutes les huit semaines, elle four-
nit un ingénieur d’astreinte pour une 
durée d’une semaine ainsi qu’un chef de
projet en cas d’activation de la Charte en
Europe ou par un demandeur européen.

La Documentation par l’image : Comment
l’ESA est-elle intervenue lors du tsunami 
de décembre 2004 ?
Le 26 décembre 2004, l’ingénieur d’as-
treinte était indien. L’ESA a apporté sa
contribution sous plusieurs formes.
L’Agence européenne a programmé ses

SON BUT
La Charte internationale vise à offrir un
système unifié d’acquisition et de livrai-
son de données satellites dans le cas de
catastrophes d’origine naturelle ou
humaine. Chaque membre s’est engagé à
fournir des informations, contribuant
ainsi à atténuer les répercussions des cata-
clysmes, sur les populations notamment.

SES MEMBRES
Suite à la conférence UNISPACE III, qui
s’est tenue à Vienne en juillet 1999, les
agences spatiales européenne (ou ESA)
et française (Centre National d’Études 
Spatiales ou CNES) ont fondé la Charte
internationale « Espace et catastrophes
majeures ». Depuis, d’autres pays y ont
adhéré : l’Agence spatiale canadienne 
(ASC) en 2000, la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) aux
États-Unis et l’Organisation indienne de
recherche spatiale (ISRO) en 2001, puis
l’Agence spatiale argentine (CONAE) en
2003 et l’Agence japonaise d’exploration
spatiale (JAXA) en 2005.

SON FONCTIONNEMENT
Depuis le 1er novembre 2000, un utilisateur
autorisé peut composer un numéro de télé-
phone unique pour demander la mobili-
sation des ressources spatiales et terriennes
et obtenir des données et des informa-
tions sur une catastrophe. Jour et nuit,
un opérateur répond à l’appel, vérifie 
l’identité de l’interlocuteur et transmet
la requête à l’ingénieur d’astreinte. Ce 
dernier, après analyse de la demande, 
prépare un plan d’acquisition de données 
nouvelles et de choix d’archives en uti-
lisant les ressources spatiales disponibles,

LA CHARTE  INTERNATIONALE

Espace et catastrophes majeures
DANS le programme des sciences et technologie du cycle 3 en France, ce sup-

plément s’intègre dans le thème « Le Ciel et la Terre », dans la partie « Mani-
festations de l’activité de la Terre » : « … dans les régions à risque, être capable
de mettre en œuvre les attitudes à adopter en cas de risque majeur, de séisme
ou d’éruption volcanique ». Il est précisé dans les commentaires que ce sujet
peut être traité en liaison avec l’actualité et que cette étude, fondée sur l’ex-
ploitation de documents (photographies, revues, documents audiovisuels et mul-
timédias), s’effectue en relation avec les activités d’initiation à la géographie.

L’Etna, image ERS-2, juillet 2001

Le Département Éducation de l’ESA est en 
charge de développer des outils éducatifs pour
la classe tendant à augmenter la motivation
des élèves (en primaire et en secondaire) pour
les sciences et les technologies. Ceux-ci sont
conçus à partir des projets spatiaux menés
par l’ESA (exploration du système solaire et
de l’univers, observation de la Terre, télé-
communications et navigation, vols habités,
lanceurs, technologie) et en collaboration 
avec des enseignants, ce qui permet de vali-
der leur intérêt pédagogique. 
Ils s’adressent aux enseignants de toutes les
disciplines. Ils sont proposés en plusieurs
langues et leur utilisation est libre en
classe.

L’AGENCE SPATIALE EURO 

”“

©
 E

SA



Supplément gratuit – ESA / La Documentation par l’image – octobre 2005 • 3

et paysages). Le logiciel de traitement
d’images Leoworks pour la classe est télé-
chargeable librement.

Pour tout renseignement sur les activités
éducatives de l’ESA :
• ÉCRIVEZ au Département Éducation, 
8-10 rue Mario-Nikis, 
F-75738 Paris Cedex 15 
ou envoyez un message à l’adresse 
education@esa.int
• ABONNEZ-VOUS à la lettre d’information
(en anglais) EDUNEWS en faisant la demande
sur education@esa.int (préciser « version
papier » ou « version électronique »).
N’oubliez pas de nous envoyer vos commen-
taires sur ces fiches et sur nos outils !

propres satellites sur l’Inde et a fourni
des images dès le 27 décembre. Une cen-
taine d’images des satellites européens
ENVISAT, ERS-2 et PROBA ont ensuite été
acquises au cours des trois semaines qui
ont suivi. L’ESA a également demandé à
ses partenaires, au sein d’un consortium
international financé dans le cadre du 
programme de surveillance de la Terre 
GMES (Global Monitoring for Environment
and Security), d’effectuer le traitement
des images pour les rendre exploitables.
L’Agence européenne a ainsi tenu son 
rôle de membre lors de cette catastrophe, 
apportant son soutien aux protections
civiles, aux organisations spécialisées 
des Nations unies et à différentes ONG,
comme la Croix-Rouge allemande.

La Documentation par l’image : Quelle est 
à ce jour la dernière participation de l’ESA ?
Une règle d’or de l’ESA est de toujours
essayer d’apporter son soutien à l’orga-
nisme demandeur grâce à ses partenaires
en Europe. En mai 2005, lors des inon-
dations en Roumanie, elle a fourni des
images satellitaires qui ont été traitées
par des ingénieurs allemands. Elle a aussi
apporté sa contribution lors des fortes 
tempêtes de février 2005 au sud de la
Suède, catastrophe qui a fait des victimes
et d’importants dégâts touchant les
forêts, les équipements électriques et 
aéroportuaires.

La Documentation par l’image : D’autres
organismes ou pays souhaitent-ils intégrer
la Charte ? Si oui, lesquels ? Dans quel(s)
but(s) ?
Le dernier pays à avoir ratifié la Charte
est l’Agence japonaise d’exploration spa-
tiale en février 2005. Actuellement, la DMC
(Disaster Monitoring Constellation), qui
regroupe des moyens spatiaux apparte-

Article I - Définitions
« Catastrophes naturelles ou technologiques »désigne une situation de grande détresseentraînant la perte de vies humaines ou desdommages aux biens de grande ampleur, causée par un phénomène naturel telqu’un cyclone, une tornade, un tremblementde terre, une éruption volcanique, une inon-dation, un feu de forêt, ou par un accidenttechnologique tel qu’une pollution par hydrocarbures, substances toxiques ouradioactives. […]

« Crise » désigne la période se déroulantimmédiatement avant, pendant ou immé-diatement après une catastrophe naturelleou technologique et pendant laquelle sontmenées les opérations d’alerte, d’urgenceou de secours.
« Données spatiales » désigne les donnéesbrutes issues d’un système spatial […], ettransmises à une station de réception sol.[…]
« Parties » désigne les agences et opéra-teurs de systèmes spatiaux signataires de la Charte. […]

Article II - Objet de la Charte
En encourageant la coopération entreagences spatiales et opérateurs de systèmesspatiaux en matière de contribution desmoyens spatiaux à la gestion de crises duesà des catastrophes naturelles ou techno-logiques, la présente Charte répond aux objectifs suivants : 

– fournir en période de crise, aux États oucommunautés dont les personnes, les acti-vités ou les biens seraient exposés à des

risques imminents de catastrophes naturellesou technologiques ou en seraient victimes,les données permettant d’obtenir les infor-mations les plus susceptibles de contribuerà l’anticipation et à la gestion des crisesqui pourraient survenir ; 
– concourir, par ces données et par les infor-mations et services issus de l’exploitationde moyens spatiaux, à l’organisation dessecours ou aux opérations de réparation enga-gées à leur suite.

Article III - Organisation générale de la coopération
[…]
3.4 Les autorités et organismes concernésdans un pays victime d’une crise (organismesbénéficiaires) devront solliciter l’inter-vention des parties soit directement par l’intermédiaire des services de protection,défense et sécurité civiles ou de secours relevant du pays d’appartenance d’unedes parties ou d’un État participant aux organisations internationales associées àla Charte (organismes associés), soit éven-tuellement par l’intermédiaire d’un organismecoopérant agissant en partenariat avec un organisme associé.

[…]

Article VII - Entrée en vigueur, 
expiration et retrait
[…]
7.2 […] la présente Charte demeure envigueur pendant une période de cinq ansà partir de la date de son entrée en vigueuret est prorogée automatiquement parpériodes successives de cinq ans. […]

Charte internationale “Espace et catastrophes majeures”

L’ESA dispose de deux sites dans le domaine
de l’éducation :

! LE SITE « ÉDUCATION », www.esa.int/edu-
cation qui, sur ses pages « teachers / class-
room tools », propose tous les outils édu-
catifs développés ou coordonnés par le
Département – sites, livrets, CD, DVD…

! LE SITE « KIDS », http://kids.esa.int (des-
tiné aux 8-12 ans s’ils le consultent dans leur
langue maternelle), en six langues, offre une
grande quantité d’articles courts sur l’espace.
Des nouvelles extraites du site principal de
l’ESA et adaptées y sont publiées chaque
semaine.

N’oubliez pas le SITE PRINCIPAL, www.esa.int
qui vous dira tout sur ce qu’est l’ESA, ses pro-
grammes et ses résultats.

Dans le domaine de l’observation de la Terre,
l’ESA propose aux enseignants EDUSPACE,
www.esa.int/education/eduspace. Ce site
est gratuit, disponible en huit langues à fin
2005, à inscription obligatoire pour pouvoir
avoir accès à toutes les données. Il aborde
les changements globaux (atmosphère,
océans et terres), la surveillance des cata-
strophes (cyclones, tremblements de terre, 
inondations, volcans, marées noires), les 
principes de la télédétection et consacre un 
chapitre à l’Europe (les villes, les Alpes, la
météorologie) et à l’Afrique (continent, villes

nant au Royaume-Uni, à l’Algérie, à la 
Turquie et au Nigeria, souhaiterait inté-
grer la Charte. Une discussion est aussi
entamée avec la Chine, pays qui possède
le programme spatial d’observation de la

Terre le plus ambitieux du monde avec le
lancement prévu de nombreux satellites
dans les années à venir. Il s’agit dans tous
les cas de contribuer à un futur système
mondial préfiguré par la Charte. n

EXTRAITS

PÉENNE (ESA) ET L’ÉDUCATION



est donc une image numérique constituée
de millions de pixels. Les données de cette
image sont transmises au sol par un émet-
teur situé dans le satellite. La visualisa-
tion d’une image satellitaire consiste donc
à attribuer à chaque valeur numérique 
des pixels un niveau de gris, dont l’in-
tensité varie en fonction de cette valeur.
Pour créer une image en couleur, on asso-
cie trois images en niveau de gris. En
réunissant les trois images correspondant
aux longueurs d’ondes du rouge, du vert
et du bleu, on crée une image dite « en
vraies couleurs ». On utilise le terme de
« fausses couleurs » pour désigner les
images créées à partir de trois longueurs
d’ondes différentes de celles précé-
demment citées. La plus commune des
images en « fausses couleurs » associe
le proche infrarouge, le rouge et le vert.

Pour chaque application spécifique, on
choisira un traitement de l’image appro-
prié. Il existe donc autant de traitements
que d’utilisations. Comme la couverture
satellite permet de prendre des clichés 
à des époques différentes, la quantifica-
tion peut devenir dynamique et on peut
mesurer l’évolution dans le temps des 
surfaces considérées.

Par exemple, le satellite SPOT enregistre
trois images de la même zone à chaque
passage. Ses capteurs XS1 sont sensibles
aux radiations vertes, XS2 aux radiations
rouges et XS3 au proche infrarouge.
Cependant, les couleurs obtenues sur ces
compositions colorées d’images satelli-
taires ne correspondent généralement pas
aux couleurs observées par l’œil humain.

Grâce à la réception de données satelli-
taires, un système de navigation tel que
le système GPS (Global Positioning 
System) ou le futur système européen 
Galiléo permet d’obtenir des mesures sur
les mouvements du sol avec une préci-
sion centimétrique. L’observation per-
manente de la Terre par des satellites 
permet de repérer les volcans en activité,
de surveiller les zones menacées, de suivre
les panaches de poussières et de gaz 
projetés dans l’atmosphère.

Les techniques modernes offrent égale-
ment la possibilité de repérer les ano-
malies des sources de chaleur à partir
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d’images infrarouges, de réaliser la col-
lecte automatique des données des 
stations de terrain et de les redistribuer
en temps réel aux laboratoires pour
analyse, au travers des réseaux de mes-
sagerie électronique.

PISTES PÉDAGOGIQUES

‰ Les fiches pédagogiques proposées per-
mettent de faire découvrir de façon
autonome aux élèves le site de la Charte
internationale que l’on peut trouver
sous la référence suivante :
www.disasterscharter.org/main_f.html
‰ C’est ainsi l’occasion de pouvoir vali-
der en France certaines compétences du
Brevet informatique et internet (B2i) par
l’intermédiaire d’un travail de recherche
documentaire sur l’étude des risques
majeurs et des conditions de leur pré-
vention. En effet, les compétences du 
premier niveau du B2i doivent être
acquises à la fin de l’école primaire et 
seront complétées au collège par celles
du niveau 2. Elles font l’objet d’un tra-
vail régulier dans l’ensemble des domaines
d’apprentissages, tout au long de la 
scolarité. 

Dans la liste des compétences exigibles
dans le cadre du B2i, les items suivants
pourront être abordés ou validés à l’aide
de ces fiches pédagogiques :
« Maîtriser les premières bases de la tech-
nologie informatique. »
« Adopter une attitude citoyenne face aux

Pour aller plus loin en classe
LES SATELLITES 
ET LES IMAGES SATELLITAIRES

‰ Situés à environ 35 800 km de la Terre
au-dessus de l’équateur, les satellites 
géostationnaires tournent à la même
vitesse que notre planète et demeurent
en permanence à la verticale d’un même
lieu. Ils permettent de surveiller une région
du globe en continu : ce sont des satel-
lites de communication ou des satellites
météorologiques, comme Météosat.

‰ Les satellites à défilement tournent
autour de la Terre à plus basse altitude
(environ 500 à 800 km) en passant 
au-dessus des pôles, et survolent un point
donné de la Terre à la même heure, à
quelques jours d’intervalle. Ils balayent
ainsi l’ensemble de la surface du globe.
Ils participent à l’observation et à la
connaissance de la Terre, comme le
satellite français SPOT ou le satellite 
européen ENVISAT.

‰ On utilise deux types de capteurs à bord
des satellites.
– Les capteurs multi-spectraux mesu-
rent le rayonnement émis et surtout 
réfléchi par la Terre dans les différentes
gammes de longueurs d’ondes des radia-
tions lumineuses. Ils sont capables 
d’enregistrer séparément le rayonne-
ment provenant de la Terre selon certaines 
plages de longueurs d’ondes dans le 
visible et l’infrarouge. Ils donnent ainsi
une image de la surface terrestre pour
chaque longueur d’onde.
– Les radars fonctionnent, quant à eux,
couplés à un émetteur qui produit un train
d’ondes en direction de la surface terrestre
que cette dernière retransmet sous forme
d’écho. Aussi peuvent-ils par exemple 
déterminer l’altitude d’un point de la 
surface du globe connaissant le temps 
d’aller et retour d’une onde radar envoyée
vers ce point.

‰ Selon l’altitude du satellite et la nature
du dispositif recevant le rayonnement, la
surface analysée par le capteur et les 
images obtenues varient. Les radio-
mètres et spectromètres, capteurs multi-
spectraux, mesurent les radiations réflé-
chies par des surfaces élémentaires
formant autant de taches élémentaires ou
pixels. Une image prise par un satellite

Image d’une portion de la Terre observée 
par le satellite météorologique MSG-1. 

Cette image, en « fausses couleurs », permet 
de distinguer les océans, les zones désertiques

et celles couvertes de végétation. 

©
 E

SA
/E

U
M

ET
SA

T



l’information que je cherche. » – com-
pétence 1.3 « Je sais ouvrir un fichier exis-
tant. » – compétence 1.2 « J’utilise la 
souris pour déplacer le pointeur et fixer
la position du curseur ou pour valider un
choix. »). Cette fiche peut servir de com-
plément au poster n° 3 de La Documen-
tation par l’image n° 149 sur « Les cata-
strophes naturelles ».

‰ Dans la deuxième fiche, on s’intéresse
plus particulièrement à la page du site
« Activer la Charte ». L’élève doit être
capable de se diriger vers cette page à
partir du sommaire, puis, à l’aide de sa
souris, de se déplacer sur le schéma pour
découvrir les différentes étapes du pro-
cessus d’activation et trouver les réponses
aux questions posées.

‰ La troisième fiche permet d’aller plus
loin dans l’étude des satellites et dans 
l’interprétation des informations prove-
nant des images satellitaires. Elle peut
être prolongée par un travail sur la répar-
tition mondiale des séismes. Certains sites
comme le Réseau national de surveillance
sismique en France (http://renass.u-
strasbg.fr/), le CSEM (Centre Sismologique
Euro-Méditerranéen) en Europe (http://
www.emsc-csem.org/) ou l’USGS (United
States Geological Survey) dans le monde
(http://neic.usgs.gov/neis/qed/qed.html)
communiquent chaque jour la liste des
séismes qui se sont produits dans le monde
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informations véhiculées par les outils
informatiques, […] »
« Chercher, se documenter au moyen d’un
produit multimédia ([…]site Internet). »

PROGRESSION PROPOSÉE

‰ Pour la première fiche pédagogique,
l’élève doit être capable de se diriger dans
les différentes pages du site pour
répondre aux questions posées. Le but est
de découvrir le site et de comprendre de
façon simplifiée les enjeux et les desseins
de la Charte (compétence 4.2 « Je sais
consulter un site Internet pour trouver 

durant les dernières vingt-quatre heures.
Le site communique aussi la localisation
approximative de ces séismes sur un pla-
nisphère. En classe, il s’agit ensuite de
repérer sur une carte murale chaque séisme
(grâce à sa latitude et à sa longitude).
Ce travail étant renouvelé par exemple une
fois par semaine, pendant 2 à 3 mois, une
carte de la répartition mondiale des séismes
s’élabore peu à peu et peut être mise en
relation avec celle des volcans afin de situer
les plaques terrestres.
En cas d’absence d’ordinateurs disponibles
pour les élèves ou autres soucis techniques,
le professeur peut au préalable imprimer
les pages correspondantes à chaque fiche,
l’élève y cherchera les réponses aux
questions.

Fiche pédagogique 1

1. Charte : règles fondamentales d’une orga-
nisation officielle.
2. a) Elle est entrée en vigueur en novembre
2000. b) Le Canada, la France, l’Inde, l’Argentine
et le Japon ont ratifié cette Charte, ainsi que
les États-membres de l’ESA à travers elle. 
c) ESA signifie European Space Agency, Agence
Spatiale Européenne. d) En cas de catastrophe
naturelle, l’ESA peut mettre en œuvre des
moyens spatiaux d’observation, de météo-
rologie, de positionnement, de télécommu-
nication et de télédiffusion.
3. « Catastrophes naturelles ou technologiques »
désigne une situation de grande détresse 
entraînant la perte de vies humaines ou des
dommages aux biens de grande ampleur, 
causée par un phénomène naturel tel qu’un
cyclone, une tornade, un tremblement de terre,

une éruption volcanique, une inondation, un
feu de forêt, ou par un accident technologique
tel qu’une pollution par hydrocarbures, sub-
stances toxiques ou radioactives.
4. c) Elle a été activée le 26 décembre 2004.
La magnitude du tremblement de terre était
de 8,9 sur l’échelle de Richter. Les animations
proposées permettent d’observer des images
satellites de la région du tsunami.

Fiche pédagogique 2

1.

1 : 2 : 3 : 

4 : 5 : 6 : 

2. Ils se servent du téléphone.

3. a) OP signifie opérateur et IA signifie 
ingénieur d’astreinte. b) Ils sont dispo-
nibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
c) Ils sont toujours disponibles, car une 
catastrophe naturelle ou technologique peut 
survenir à tout moment.
4. a) Elle désigne les ressources spatiales 
(satellites). b) Elles sont transformées en
images.

Fiche pédagogique 3

1. Satellite : corps qui gravite autour d’une
planète ou d’une étoile. 
2. a) A : satellite à défilement ; B : satel-
lite géostationnaire. b) A ; B.
3. Noir - villes ; bleu - canaux du delta du
Nil ; vert - végétation ; jaune - déserts.

CORRIGÉS DES FICHES PÉDAGOGIQUES

Texte : Isabelle Mainsant - Supplément à La Documen-
tation par l’image n° 149 d’octobre 2005. Ne peut être
vendu séparément - Rédaction, Administration, 
Correspondance : Éditions Nathan, 9, rue Méchain 
75676 Paris Cedex 14 - Tél. : 01 45 87 50 40 - Fax : 
01 45 87 57 91 - Directeur de la publication :Pierre Dutilleul -
Directrice déléguée : Catherine Lucet - Directeur de la
Rédaction : Didier de Calan - Responsable d’édition :
Catherine Jardin - Éditrice : Céline Levivier - Maquette :
Isabelle Aubourg - Révision : Chantal Maury - Abon-
nements : Nathan Abonnements BP 90006 59178 Lille
Cedex 9 - abosnathan@cba.fr - N° Vert : 0800 032 032 -
Responsable des partenariats : Véronique Ranchin - 
Tél. : 01 45 87 52 83 - Dépôt légal : octobre 2005 - N° d’édi-
teur : 10126078. En couverture : Envisat, satellite 
d’observation de la Terre © ESA-DENMAN Productions.
Merci à l’ESA pour sa contribution active. 

Le « Trou » de la couche d’ozone, 
image en « fausses couleurs » 
du satellite ERS-2
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Recherche dans un dictionnaire la définition du mot charte et note-la.

..........................................................................................................................................................................

Utilise l’adresse Internet donnée par ton professeur pour retrouver 

la « Page principale » du site de la Charte internationale « Espace 

et catastrophes majeures », puis réponds aux questions.

a) En quelle année est entrée en vigueur la Charte ? ................................................

b) Cite deux pays dont une agence spatiale a signé la Charte. 

..........................................................................................................................................................................

c) Que signifie le sigle ESA ? .....................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

d) Par quel(s) moyen(s) peut-on, grâce à la Charte, avoir des informations 
lors d’une catastrophe naturelle ?

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Dans la colonne de gauche, déplace le curseur de la souris sur « La Charte ». 

En accédant à cette nouvelle page, tu découvres le texte complet de la Charte signée 

par différents pays. Cherche la définition de « catastrophes naturelles ou technologiques »

donnée dans la Charte et recopie-la.

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Dans la colonne de gauche, clique sur « La Charte à l’œuvre ». Sur cette nouvelle page,

tu trouves des informations sur « les catastrophes enregistrées sous la Charte ».

a) Quelle est la dernière catastrophe enregistrée ? Complète le tableau.

b) Quelle est la dernière catastrophe ayant touché la France ? Complète le tableau.

c) À quelle date a été déclenchée la Charte lors du tsunami en Asie du Sud-Est ?

.......................................................................................................................................................................................................................

Quelle a été la magnitude du tremblement de terre associé à ce tsunami ?

.......................................................................................................................................................................................................................
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Nature de la catastrophe Emplacement (pays) Date de déclenchement de la Charte

Nature de la catastrophe Emplacement (pays) Date de déclenchement de la Charte

France

Typhon en Corée du Sud,
image ENVISAT
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Utilise l’adresse Internet donnée par ton professeur pour retrouver la « Page principale » du

site de la Charte internationale « Espace et catastrophes majeures ». Clique dans la colonne

de gauche sur « Activer la Charte ». Sur cette page, tu peux observer le schéma qui

représente les processus déclenchés lorsqu’un pays en crise fait appel à la Charte. Déplace

ta souris sur le schéma pour suivre les étapes du processus, puis réponds aux questions.

Sur le schéma ci-dessous, indique par des numéros le déroulement des différentes étapes.

Étape 1

De quel moyen de communication les utilisateurs autorisés se servent-ils 
pour faire appel aux services de la Charte ? ................................................................................................................

Étapes 2 et 3

a) Que signifient les initiales OP et IA ? Clique sur les icônes correspondantes   
pour t’aider.

.......................................................................................................................................................................................................................

b) Complète la phrase suivante en cochant parmi les propositions ci-dessous 
les deux bonnes réponses.
Les OP et IA sont disponibles :
o seulement le matin o 24 heures sur 24
o du lundi au vendredi seulement o 7 jours sur 7

c) À ton avis, pourquoi ?.............................................................................................................

......................................................................................................................................................................

a) Que désigne l’icône sur le schéma ?

......................................................................................................................................................................

b) En quoi sont transformées les données provenant des satellites ?

......................................................................................................................................................................

Supplément gratuit – ESA / La Documentation par l’image – octobre 2005 • 7

FICHE ?FICHE 2
[

Nom

Prénom

Classe« Activer la Charte »

1

©
 N

AT
H

A
N

. P
ho

to
co

pi
e 

au
to

ris
ée

 p
ou

r 
un

e 
cl

as
se

 s
eu

le
m

en
t.

2

3

4

ENVISAT
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Le secteur des ressources spatiales 
fait l’acquisition des données.

L’agent répondant aux cas d’urgence établit 
le plan d’acquisition puis communique avec 

le gestionnaire de projet et les membres requis.

Les membres (agences spatiales)
confient le travail à leur personnel 
en ressources spatiales 
selon le plan établi.

Les images et les données sont traitées,
interprétées et livrées à l’utilisateur.

L’opérateur du bureau de commande
prend note de la demande et l’envoie 

à l’agent répondant aux cas d’urgence.

En cas de catastrophe, l’utilisateur autorisé 
appelle l’opérateur du bureau 

de commande pour obtenir des images 
dans le cadre de la Charte.

Le gestionnaire 
de projet 

s’assure que 
les données sont 

traitées et livrées.
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Recherche dans un dictionnaire la définition du mot satellite et recopie-la.

.......................................................................................................................................................................................................................

Lis attentivement le texte ci-dessous.

Il existe deux types de satellites.
– Les satellites géostationnaires : situés à environ 36 000 km de la Terre au-dessus 
de l’équateur, ils tournent à la même vitesse que la Terre et restent donc en permanence 
à la verticale d’un même lieu.
– Les satellites à défilement : plus proches de la Terre, ils passent au-dessus des pôles 
et survolent un point donné de la Terre à la même heure, à quelques jours d’intervalle. 
Ils balayent l’ensemble de la surface du globe.

a) Observe les deux satellites sur le document ci-contre, 
puis précise à quel type de satellite correspond chacun d’eux.

A : .......................................................................................................................................

B : .......................................................................................................................................

b) Lequel permet en quelques jours l’observation 
de la Terre dans sa totalité ?                

Lequel transmet des informations sur une région précise ?

Les images de la Terre fournies par les satellites 

peuvent être « en fausses couleurs », c’est-à-dire 

que les couleurs de ces images ne correspondent 

pas à celles observées par l’œil humain.

Compare l’image satellitaire et la photographie du delta 
du Nil. Recherche à quelles zones géographiques 
correspondent les « fausses couleurs » et complète 
le tableau ci-dessous.
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Photographie en « vraies couleurs » 
prise depuis la navette spatiale Atlantis

Image du satellite ENVISAT
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..............................................................................................................................................

« Fausse couleur » 
de l’image ENVISAT Zone géographique

noir

bleu

vert

jaune

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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