7. Comment se procurer les images Spot 5 ?
Inutile de scruter le ciel : les images Spot 5 ne nous porviennent pas occrochees

a un para-

a

chute, ni bard d'une navette spatiale ! Comme pour la television, les donnees Spot sont
ochernlnees par ondes radio, lesquelles subissent une serie de traitements au sol afin d'etre
tronsforrnees en images.
Depuis 1986, la societe Spot Image, filiale du CNES,conceit. developpe et commercialise des
produits et services tres diversifies issus des satellites Spot.

En seize ens, plus de l 0 millions d'images
ont deja ete acquises ...
et ce n'est qu'un debut !
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1. Pourquoi un elnquleme satellite

Spot ?

Spot 5 est le petit dernier d'une longue lignee de Satellites Pour
l'Observotlon de la Terre conrus par le CNESet realises en cooperation
avec la Belgique et la Suede.
Nee en 1986, cette ftllere "Spot" n'est pas seulement constltuee de
satellites mais comporte aussi des centres qui assurent leur contr61e,
leur programmation et qui produisent les images. C'est pour assurer la continulte de ce service
que Spot 5 rejoint ses grands freres en orbite. Ses yeux gigantesques vont continuer de scruter
notre planete et fournir des images d'une qualite meilleure que celles recoltees jusqu'ici.

2. Quels sont les atouts de Spot 5 ?
lmaginez une photo couvrant un paysage de 60 kilometres par 60 kilometres
ou l'on peut deceler des details de l'orcre de 2,5 metres. Grace au precede

.<·

,~I de prise de vue baptise Supermode, Spot 5 parvient a relever un tel defi, ce qui
constitue un atout lndentoble vis-a-vis de ses concurrentscrnerlcolns.

Unde leurs satellites d'observation de la Terreest capable de saisir des details
d'un metre, mais pour "photographier" !'agglomeration parisienne, ii lui Fout
effectuer 36 prises de vue, alors qu'ovec Spot 5 le tour est joue en une seule
image. De quoi sedulre bon nombre d'utilisateurs.
Grace au nouvel instrument HRS(Haute Resolution Stereoscopique) qui pointe
a la fois vers I'avant et vers l'orrtere du satellite, Spot 5 est eqolernent capable
de creer des simulations en 3D du relief.

C'est ce trio gagnant "resolution + champ large + stereoscopie" qui fait toute la difference.

3. Qu'est-ce

que Spot 5 peut voir ?

4. Pourquoi photographier

la Terre depuis l'espace ?

Avant le satellite, ii ya eu le ballon, qui permit a Nadar de realiser les premieres ""
vues oerteones de Paris, puis l'avion et la photographie oerienne. Mais c'est
grace aux images satellitaires que l'Hommea pu, pour la premiere fois, embrasser
la totolite d'un hemisphere en un seul coup d'oell. Un spectacle epoustoutlont,
devenu aujourd'hui indispensable aux nombreuxutilisateurs, civils ou militaires.

L'atout de l'image satellitaire vis-a-vis des photographies aeriennes reside dons
so couverture geographique et so qualite geometrique.
Mais la precision de ces images est forcernent moins bonne que celle des photos
prises a basse altitude. On continuera done d'utiliser les photos "vu d'ovlon"
pour connoitre le centre des villes ou l'urbonlsotton est dense.
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5. Quels sont les utilisateurs

des images Spot 5 ?

Cartographes, militaires, collectivites territoriales, agriculteurs ou forestiers : tout un monde
d'utilisateurs attend Spot 5 avec impatience. Les cartographes vont pouvoir mettre a jour leurs
bases de donnees. les collectivites territoriales auront la possibllite de mieux suivre et planifier
le developpernent des villes, les agriculteurs auront l'opportunlte d'utiliser les images Spot 5
comme support de declaration et la gestion de forets sera, elle aussi, ornelloree. Tenez-vous

bien, avec la resolution a 2,5 metres, on arrive meme a reconnoitre
les arbres : savoir s'il s'agit de coniferes ou de feuillus.
Et pour ce qui est de l'evoluotion des degats dus a la ternpete qui
a ravage les forets frcncotses en decernbre 1999, Spot 5 apporte
eqolernent Unserieur coup de main... OUd'oeil.

6. Voir c'est bien, mais ces images nous permettent-elles
aussi de prevolr les risques naturels ou militaires ?

Spot 5 ne voit ni la nuit, ni a travers les nuages, et, rassurez-vous, ii est encore moins capable
de jeter un oeil indiscret a l'lnterieur de nos maisons. Chacunde ses deux telescopes a Haute
Resolution Geornetrique fonctionne comme un appareil
photo numerlque. Selon la technique de prise de vue et
le besoin de l'utilisateur, ii peut deceler des details allant
de 10 metres a 2,5 metres.

Spot 5 est avant tout un satellite civil. La prevention des tremblements de terre,
cyclones,inondations,ou des eruptions volcaniquesposse,elle aussi, par la connaissance de l'occupation et de la nature des sols.
Laprecisionde Spot 5 permetde detecter,suite a un tremblementde terre,lesdegats

Avec Supermode, le degre de precision est tel qu'une
image Spot 5 permet de distinguer les maisons individuelles, les sentiers ou encore de compter les oliviers
dons un champ.

Et grace aux trois satellites Spot opereticnnels, on est sur qu'en unejoumee, au moins un des satellites
de la constellation peut ocquerlr une image de la zone slnistree, ce qui permet de constituer une
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survenussur des botlments industriels pouvant induire un risque de pollution chimique, ou encorede repererdes zones indemnesou peuvent s'orqonlserles secours.

archive de donnees indispensables aux comparaisonsavant et opres la crise.

