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agence spatiale europeenne
L'AgenceSpatiale Europeenne est issue des deux Organisations spatiales europeennes qui l'ont precedee

- l'Organisation europeenne de recherches spatiales (CERS)et l'Organisation europeenne pour la mise au point et la construction
de lanceurs d'engins spatiaux (CECLES)- dont elle a repris les droits et obligations. Les Etats membres en sont:

I'Allernagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, I'lrlande, I'ltalie, la Norvege, les Pays-Bas, le Royaume-Uni,
la Suede et la Suisse. La Finlande est membre associe de l'Agence. Le Canada beneficie d'un statut d'Etat cooperant.

Selon les termes de la Convention: I'Agence a pour mission d'assurer et de developper a des fins exclusivement pacifiques
la cooperation entre Etats europeens dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales,

en vue de leur utilisation a des fins scientifiques et pour des systernes spatiaux operationnels d'applications:

(a) en elaborant et en mettant en oeuvre une politique spatiale europeenne a long terme, en recommandant
aux Etats membres des objectifs en rnatiere spatiale et en concertant les politiques des Etats membres a l'egard d'autres

organisations et institutions nationales et internationales;
(b) en elaborant et en mettant en oeuvre des activites et des programmes dans le domaine spatial;

(c) en coordonnant le programme spatial europeen et les programmes nationaux, et en integrant ces derniers
progressivernent et aussi cornpleternent que possible dans le programme spatial europeen, notamment en ce qui concerne

le developpernent de satellites d'applications.
(d) en elaborant et en mettant en oeuvre la politique industrielle appropriee a son programme et en recommandant

aux Etats membres une politique industrielle coherente,

L'Agence est dirigee par un Conseil, compose de representants des Etats membres. Le Directeur general est le fonctionnaire executif
superieur de l'Agence et la represente dans tous ses actes.

Le Directoire de l'Agence est compose du Directeur general; de l'lnspecteur general; du Directeur des Programmes scientifiques;
du Directeur "observation de la Terre et son Environnement"; du Directeur du Programme de Telecommunications; du Directeur

des Systernes de Transport spatial; du Directeur du Programme Station spatiale et Microgravite ; du Directeur de l'ESTEC,
du Directeur des Operations et du Directeur de I 'Administration.

Le SIEGE de l'Agence est a Paris.



Conference des Nations Unies
sur l'Environnement et le Developpement

De telles decisions ne peuvent etre prises qu'en pleine connaissance
de la complexite des facteurs qui conditionnent I'environnement ainsi que
de leur caractere mondial qui imposent de disposer d'informations globales,

continues et objectives .••
Les satellites d'observation de la Terre constituent

a cet egard un outil irremplacable,

Cet outil doit etre utilise au mieux grace a la formation de specialistes et
les differents systemes de satellites doivent etre coordonnes

et assurer la realisation d'objectifs d'Interet pour l'humanite entiere.





II faut.donc en decouvrir et en
appliquer d'autres, prenant en
compte la globalite des
problemes. Les pays qui sont
encore, au moins pour partie, a
l'ere preindustrielle ne peuvent
se developper en ordre trop
disperse, chacun appliquant
ses propres methodes sans
prisein compte de leur impact
d'ensemble.





ERS-1 a ete specifiquement
f COn\Upour l'observation

des oceans et des zones
cotieres. Couvrant plus des
trois quarts du globe, les mers
et oceans en sont les regions les
plus mal connues, alors qu'ils
jouent un role majeur dans
l'evolution climatique et dans
l'equilibre de la biosphere.

adaptees a son nouveau
satellite. Cela permettra dans
bien des cas, en croisant des
donnees de nature et d'origine
differentes, de'multiplier leurs
potentialites.

Le satellite et ses successeurs
vont apporter sur eux une
moisson de donnees que ne
fournissent pas les Landsat et
les SPOT, axes sur l'etude des





Des etudes sont en cours pour
verifier ce point, et la
Communaute economique
europeenne (CEE) envisage
d'etablir un inventaire
statistique des productions
agricoles a partir de donnees
satellitaires. Il reste que les
methodes de discrimination
doivent etre etalonnees-nar des~



Une consequence de Ia·
deforestation et de
l'uniformisation des pratiques



De1la neig~R la glace, iiR)'''1
qu un pas. ERS-1 a perJ1\~~-"le.~~.,
verifier la route suivie par
l'Astrolabe, quand ce navire a
entrepris le contournement de
la Siberie par le nord en vue
d'evaluer l'interet d'en faire une
route commerciale reguliere,
A l'autre bout du globe, les
deux stations de recueil de
donnees implantees dans
l'Antarctique permettront de
mieux connaitre ce continent
dont le role dans l'evolution du
climat ne saurait etre sous
estime,





d'eviter un recours aux energies cet effet de serre et ses
fossiles dont la combustion
libere du gaz carbonique.

On ne peut repondre a ces consequences.
questions sans mieux connaitre



!filtres0senr1es pays'en
~. ;, dueve oppement sous eux
angles: d'une p~'l1hleur
facilitant la connaissan~
controle de leurs ressources ;
d'autre part en permettant un
suivi global des conditions
environnementales et par la
meme, au fur et a mesure que
les modeles de la biosphere se
preciseront, en gyidant la

• · '; ~-1i1• >lerecherche d'ac;oJ.ts,Jaisant
;ro~resser les populations vers- '
ttbien-etre sans engendre
simultanement des pollutiens -,
qui ruineraient a terme les
progras accomplis.

Lune de ses premieres
conclusions a ete la necessite
de recourir a l'observation p~
satellite pour obtenir les
donnees fiables sans lesquel
aucun progres n'est
envisageable.
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ans cette optique, l'ESA
a decide de favoriser un
ensemble d'actions

scientifiques et de projets
pilotes. Les premieres sont des
experiences utilisant les
donnees d'ERS-1 pour aborder
des problernes difficiles, comme
la comprehension des echanges
de chaleur entre l'atmosphere
et les oceans. Les projets pilotes
ont une orientation utilitaire,
ils preparent le developpement
d'applications operationnelles.



La contribution de l'ES
depasse parfois la simple
fourniture de donnees et peu
comporter la mise a dispositio

Ji

d'equipernents necessaires a
leur traitement.





Un de ses avantages est que les
faisceaux radars't-raversent les

~ ~nuages et que l'on-peut done
91 ,, ~

obserser par temps convert, ce

ri.--Lecirl"sfitirrrent esTConstitue
~d'11h'u un ra ar a synt ese

d'ouverture (SyttlheHc
Aperture Radar), qui illumme
une bande d'environ
100 kilometres de large situee a
250 kilometres a droite du plan
vertical de la trajectoire.

16





ii'!!!
-ERS-1 est aus~~eqJ.l!ped'u~·

di "t . f ~ra rome re m rarou
(Infrared Radiometer) qui
mesure la temperature de
surface des mers avec une
precision qui peut atteindre le
dixieme de kelvin. Associe a ce



Ces images infrarouge du rayonnement thermique presentent une region de l'ocean Atlantique situee au
large de la cote Nord-Est des Etats-Unis (au sud du Cape Cod).
La premiere image a ete prise le 29 septembre 1991. On peut distinguer en haut de l'image, au centre,
la silhouette caracteristique du Cape Cod en forme d'harnecon ( en blanc). ·
Dans la deuxierne image, prise 3 jours plus tard, le 2 octobre 1991, une structure tourbillonnaire geante
au cceur chaud s'est forme au confluent du Gulf Stream et du courant du Labrator (en.jaune, dans la partie
inferieure droite de l'image).

Enfin un reflecteur laser (Laser
Retroreflector) situe sous le
satellite permet de determiner
precisernent sa trajectoire,
information indispensable pour
exploiter les informations qu'il
envoie.



~€"nc~Sf)a1iale ·Europ.¢enne,:.-- ~· -~
en lancant le pre-wier d'une
serie de satellites d
surveillance de
l'Environnement et en
favorisant les programmes de
formation et d'utilisation,
montre la volonte de l'Europe
d'apporter une contribution
importante a l'effort necessaire
pour relever ce .defl.,,.:.••·~1:"lo:·

J ,, •••••
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Les images satellitaires qui figurent dans cette brochure proviennent des satellites METEOSAT
et ERS-1 qui ont ete developpes par l'Agence Spatiale Europeenne,
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