
Acquisition des images 

 

Répétitivité des observations  
Les possibilités de visée oblique de Spot permettent l'acquisition de scènes à 
l'intérieur d'une bande de 900 kilomètres. Cette technique permet d'augmenter la 
fréquence d'observation d'un même point au cours d'un même cycle. Cette 
fréquence varie en fonction de la latitude : à l'équateur, la même région peut être 
observée 7 fois pendant les 26 jours du cycle orbital. A la latitude de 45°, une région 
peut être observée 11 fois pendant un cycle orbital, soit 157 fois par an, ce qui 
correspond à une moyenne de 2,4 jours avec un intervalle se situant au maximum à 
4 jours et au minimum à 1 jour.  
La constellation des satellites Spot augmente considérablement cette répétitivité : 
95 % de la surface de la Terre peut être observé en tout point par un des trois 
satellites. 

La visée oblique : stéréoscopie et accessibilité 
 

 
 

 
HRS sur Spot 5, performance de la stéréoscopie avant/arrière  
L’instrument HRS (Haute résolution stéréoscopique) embarqué sur Spot 5 pointe à la 
fois vers l’avant et vers l’arrière du satellite permettant l’acquisition simultanée des 
deux images d’un couple stéréoscopique. 
Lors du même passage du satellite, le télescope avant (angle de visée de 20° par 
rapport à la verticale) capture les images au sol, suivi, une minute trente secondes 
plus tard par le télescope arrière (angle de visée de 20° également) qui couvre la 
même bande de terrain. 
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L’acquisition simultanée des deux images constitue un avantage important pour la 
qualité et la précision des MNE HRS, le processus automatique de corrélation étant 
grandement facilité par la parfaite ressemblance radiométrique des deux images. 
L’emprise couverte est particulièrement importante : à raison de 72 000 km2 par 
segment (600 km x 120 km), il est possible d’archiver au moins 30 millions de km2 de 
données HRS par an. 

Un ou plusieurs satellites pour des acquisitions en visée latérale 
L’acquisition de couples stéréoscopiques latéraux demeure possible en 
programmant deux images de la même zone au sol, depuis deux orbites différentes. 
Avec trois satellites il est théoriquement possible d'acquérir des couples 
stéréoscopiques le même jour, en utilisant deux des trois satellites. 

Stockage à bord et émission des données vers le sol  
La transmission des données au sol peut être immédiate si le satellite est en visibilité 
d'une station de réception ou être différée après stockage à bord.  
Le long de l'orbite, quatre cas se présentent : 

1. Le satellite est en visibilité d'une Station de Réception Directe (SRD). Les 
images peuvent être envoyées en temps réel à cette station si celle-ci a été 
programmée. 

2. Le satellite n'est pas en visibilité d'une station. Les acquisitions programmées 
sont réalisées et les images sont stockées par des enregistreurs embarqués. 

3. Le satellite est en visibilité d'une station de réception principale (Kiruna ou 
Toulouse). Il peut, suivant la programmation, soit envoyer des données 
directes en temps réel, soit renvoyer les données précédemment enregistrées 
au cours des révolutions orbitales précédentes. 

Le reste du temps, le satellite est en attente de prises de vue suivant les instructions 
du segment sol. 
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