
 
 

Installations toulousaines 

 

Centre d'exploitation et de contrôle des satellites  

Sous la responsabilité du Cnes, ce centre assure le contrôle de l'orbite des satellites 
Spot. Il est notamment responsable :  

• du bon fonctionnement des satellites en exploitant la télémesure de servitude 
des satellites pour surveiller leur comportement  

• du maintien des satellites en orbite dans les conditions opérationnelles 
correctes et ce, en réalisant périodiquement diverses manœuvres,  

• des interventions de "maintenance"  des satellites effectuées par l'envoi de 
télécommandes appropriées,  

• du téléchargement quotidien du plan de programmation des satellites préparé 
par Spot Image.  

Le contrôle des satellites est assuré par le Cnes grâce aux stations de télémesure et 
de télécommande du réseau (TT&C) qui fonctionne dans la bande 2 GHz (bande S). 
Les principales stations du réseau sont situées à Issus-Aussagel, près de Toulouse 
et Kiruna, dans le nord de la Suède. La station de Pretoria (Afrique du Sud) assure 
également cette fonction dans la bande 2 GHz en cas de nécessité 

Centre "Qualité Image Système" (QIS) 

Le centre "Qualité Image Système", exploité par le Cnes, est plus particulièrement 
chargé du suivi de la qualité des images prises par les instruments des satellites 
Spot. Il élabore et met régulièrement à jour les paramètres de traitement qui sont 
utilisés par le CAP (voir ci-après) et par les stations de réceptions directes pour 
corriger les images des distorsions instrumentales. 

Le centre de programmation (CPR)  

Ce centre, exploité par Spot Image, traite les demandes de prises de vue 
commandées par les clients,  les distributeurs et les Stations de Réception Directe ; il 
réalise des études de faisabilité en prenant en compte les conflits d'acquisition 
possibles et les conditions climatiques des zones à observer. La ressource 
disponible avec les 3 satellites de la constellation Spot est planifiée sur un horizon de 
2 ans. 

Le plan de programmation quotidien des satellites est également préparé par le 
centre de programmation. Chaque jour, ce centre élabore le plan d'acquisition des 
images pour les 24 heures à venir. Ce plan tient compte des demandes des clients, 
de celles des Stations de Réception Directe souhaitant une transmission directe vers 
leur antenne, des contraintes techniques liées au système (capacité des 
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enregistreurs embarqués, etc.), ainsi que des prévisions de la couverture nuageuse 
mondiale à 24 heures fournie par Météo France. Ces différents éléments permettent 
d'optimiser chaque jour la ressource offerte par les 3 satellites Spot.  

Après leur acquisition, les images sont référencées dans le catalogue DALI, leur 
qualité est évaluée par les équipes de programmation qui décident alors de 
poursuivre ou d'interrompre leur acquisition. 

 

La station multimission (SMM) de Toulouse  

 

 

Cette station est située dans les locaux 
de Spot Image à Toulouse. Son cercle de 
visibilité a un rayon de 2 500 km. Chaque 
satellite traverse ce cercle cinq fois par 
jour (deux fois la nuit en orbites 
montantes et trois fois le jour en orbites 
descendantes ou inversement). La durée 
moyenne du passage est de 10 minutes, 
la plus longue dure 15 minutes. 

 

 

La SMM de Toulouse comporte :  

1. Une antenne parabolique de type Cassegrain de 5,40 m de diamètre avec un 
amplificateur paramétrique. L'acquisition de signal se fait par poursuite 
automatique du satellite dès qu'il apparaît au-dessus de l'horizon.  

2. Pour Spot 2 et 4, les équipements de réception proprement dits comportent un 
convertisseur-abaisseur (8 GHz à 720 MHz), un multicoupleur, un démodulateur 
et un synchroniseur de bits. Ils restituent un rythme digital de  2 x 25 million 
bits/seconde.  Pour Spot 5, ces équipements sont doublés car le signal est 
transmis sur deux fréquences distinctes (toujours dans la bande 8 GHz), chaque 
fréquence transportant un train de bits à 50 Mbits/s. 

La SMM, entièrement construite par des industriels français sous la maîtrise d'œuvre 
de la société SMP, fonctionne de manière entièrement automatique sous la 
supervision du Cnes. 

Les signaux en sortie des équipements de réception ne sont pas immédiatement 
exploitables par les utilisateurs. Ils sont directement ingérés dans le Centre 
d'Archivage et de Prétraitement (CAP) situé dans les locaux de Spot Image. Pour un 
passage d'environ 10 minutes, ce sont environ 120 scènes de 60 km x 60 km qui 
sont ainsi transmises au CAP. 
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Le Centre d'Archivage et de Prétraitement (CAP)  

 

 

 

Le CAP est le système qui traite les données en provenance du système de 
réception. Il est exploité par Spot Image. Un CAP similaire est en exploitation à 
Kiruna (Suède). Des dérivés du CAP, les "Terminaux Spot 5" sont également en 
service dans les stations de réception directe équipées pour recevoir Spot 5.  

Le CAP remplit un double rôle : l'archivage systématique et l'élaboration de produits 
images exploitables.  

 

Archivage systématique  

Cette tâche consiste à localiser les données images brutes, puis à découper en 
scènes la bande de paysage de 60 km balayé par chaque instrument (en visée 
verticale). Chaque scène est évaluée en qualité : nuages, neige, qualité 
radiométrique. Ces informations et les imagettes de contrôle (quick looks) 
correspondantes sont ensuite incorporées dans le catalogue informatisé DALI qui est 
accessible sur Internet à travers SIRIUS. De plus, les données reçues sont mises 
sous forme de fichiers informatiques qui sont rangés dans des silos de stockage 
robotisés d'où ils peuvent être extraits pour traitement ultérieur. A la fin 2003, les 
données accumulées depuis début 86 représentent un volume d'environ 130.000 
Giga octets. 
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Elaboration de produits images  

Cette opération consiste à transformer les données archivées en produits standard 
Spot. Les prétraitements consistent à appliquer aux images brutes des corrections 
radiométriques et géométriques pour compenser les distorsions des instruments. 
Pour Spot 5, le CAP exécute de plus les traitements sophistiqués qui permettent de 
produire des images à 2,5 m de résolution à partir de deux images à 5 m de 
résolution. Des produits correspondant à plusieurs niveaux de correction sont 
disponibles sur différents supports ou sont directement envoyés par réseau au client 
final. 

 

Les catalogues DALI et SIRIUS  

A fin 2003, DALI contient les méta-données de plus de 6 millions de scènes acquises 
depuis février 1986, ainsi que leurs imagettes de contrôle (images sous 
échantillonnées). Ce catalogue est alimenté, non seulement par ce qui est reçu à la 
station de Toulouse, mais aussi par ce qui est reçu à la station de Kiruna, en Suède 
et dans les stations de réception directe réparties dans le monde entier. Il est 
possible de  consulter ce catalogue sur notre site Web à l'aide d'une application 
appelée SIRIUS qui permet également de rechercher et d'accéder à des produits dits 
"sur étagère".  
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Production de spatiocartes 

Les installations toulousaines - 

Spot Image dispose d'un atelier intégré pour l'élaboration des spatiocartes 
SPOTView®, permettant une forte réactivité pour des applications nécessitant de 
disposer de produits aux normes cartographiques dans des délais courts après 
l'acquisition des images. Cet atelier a également des capacités de traitement d'image 
pour effectuer des fusions "N&B-Couleur" et produire des images Spot 5 de 2,5 m en 
couleur.Des développements en cours vont permettre d'ici fin 2004 d'automatiser la 
production des SPOTView orthorectifiées en utilisant les données de l'instrument 
HRS comme référence. 
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