
 
 

Spot sur son orbite 

 

Spot est placé sur une orbite polaire, circulaire, héliosynchrone et phasée par 
rapport à la Terre.  

Orbite polaire  
La rotation de la terre autour de l'axe des pôles, compte tenu de l'inclinaison du plan 
orbital (98 degrés), permet au satellite de survoler la Terre en tout point au cours 
d'un cycle de 26 jours.  

Orbite circulaire  

• altitude : 832 km  
• inclinaison : 98 degrés (orbite quasi-polaire)  
• nombre de révolutions : 14 + 5/26 par jour  
• période de révolution : 101 minutes  
• décalage à l'équateur entre deux traces au sol consécutives : 2 823 km  
• durée d'un cycle : 26 jours  
• nombre de révolutions par cycle : 369  

Pour pouvoir comparer des images prises en des lieux différents, celles-ci doivent 
être acquises à la même altitude. L'orbite doit donc être circulaire, en d'autres termes 
l'altitude doit être constante par rapport à la surface de la Terre. 

Orbite héliosynchrone  
 
 
 

Pour pouvoir comparer des 
observations d'un point donné prises 
à différentes dates, les images 
doivent avoir été prises dans des
conditions d'éclairement similaires. A 
cet effet, le plan orbital doit donc 
former un angle constant par rapport 
à la direction du soleil afin que le 
satellite survole toujours un point 
précis à la même heure locale. 
L'orbite est dite héliosynchrone 
(nœud descendant à 10h30).  

  
 

Les informations techniques SPOT SPOT sur son orbite - 1/2 www.spotimage.com 



   

Une orbite phasée  

Chaque satellite Spot observe une zone donnée tous les 26 jours. Durant ces 26 
jours, il effectue un nombre entier de révolutions (369) et leurs traces ultérieures sur 
la surface de la Terre répéteront les premières (le satellite effectue 14 + 5/26 
révolutions par jour). Une telle orbite est dite "phasée". 

Si l'on veut que le satellite observe tout point de la Terre durant le cycle, il faut que le 
champ d'observation de part et d'autre de la trace au sol soit supérieur à la distance 
entre deux traces adjacentes. Les instruments de prises de vue HRV (Haute 
Résolution Visible) et HRG (Haute Résolution Géométrique) répondent à ces 
caractéristiques. La distance entre les traces est de 108 km au maximum (à 
l'équateur) et le champ total des deux instruments en visée quasi verticale est de 117 
km. 

La couverture complète de la Terre est donc assurée en un cycle de 26 jours. 
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