
La programmation des satellites 

Spot : un service sur mesure 
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Surveiller l’évolution d’un phénomène, trouver en urgence des  

images sur une zone donnée ? Que les contraintes des utilisateurs 

soient immédiates ou multitemporelles, la constellation des  

satellites Spot offre un avantage exclusif : la répétitivité des prises 

de vues. Un seul satellite Spot peut revisiter le même site tous les  

2 ou 3 jours en moyenne, selon la latitude. La constellation des deux  

satellites Spot peut survoler n’importe quel point de la Terre en un 

jour donné.  

Le service de programmation s'adapte à l'expression des besoins 

des utilisateurs et en assure la satisfaction dans les meilleures 

conditions. 

Pour répondre aux exigences temporelles : 

dans la durée ou dans l’urgence 
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La programmation des satellites Spot : 

un service sur mesure 

Observer un site particulier, une région, voire un pays ? 

Couvrant la quasi-totalité du globe, les satellites Spot  

permettent de choisir des images de 60 km de côté dans un 

couloir de 950 km de large, avec une résolution au sol de 

2,5 m, 5 m, 10 m ou 20 m en mode noir & blanc ou  

couleurs, selon le satellite Spot utilisé. 

Pour des zones plus importantes, des images composées de 

différents segments d’images acquis au cours d’un même 

passage ou de la même saison constituent un outil décisif 

pour les applications cartographiques. Le libre accès à la 

programmation des satellites Spot et la répétitivité élevée 

des passages au-dessus d'un même point du globe,  

permettent d’obtenir les images recherchées au moment 

souhaité. 

Pour satisfaire les exigences géographiques : 

un site précis ou un vaste territoire 

Pour une capacité d’acquisition inégalée : 

la souplesse des satellites Spot 

Les caractéristiques des satellites Spot offrent un grand 

nombre d’avantages pour acquérir des images à la  

demande. 

Tout type de couverture 

Les deux instruments de prises de vue haute résolution des 

satellites Spot peuvent fonctionner indépendamment l’un de 

l’autre ou en configuration dite jumelée. Dans ce cas, en 

visée verticale par exemple, ils permettent l’acquisition d’une 

bande de 117 km de large au sol (2 x 60 km, moins 3 km de 

recouvrement). A l’inverse, le satellite Spot 5 peut acquérir 

des portions de scènes afin de satisfaire les besoins des 

utilisateurs désireux de couvrir de plus petites zones avec 

une résolution très fine (jusqu’à 2,5 m). 

N’importe quel point du globe 

Le miroir à changement de visée de chaque instrument  

autorise des observations latérales et l’accès à un grand 

choix de zones dans un couloir de 950 km de large. 

N’importe quand 

Les angles de prises de vues ajustables des satellites Spot 

augmentent la fréquence d’acquisition d’un même point au 

cours d’un même cycle. Cette fréquence varie en fonction de 

la latitude. Par exemple, à 45° de latitude, avec des angles 

de prises de vue de plus de 27°, une même zone peut être 

observée 11 fois au cours d’un cycle orbital de 26 jours, soit 

154 fois par an pour un seul satellite. Ainsi, les trois  

satellites de la constellation Spot (Spot 5 et 4) permettent de 

photographier une zone donnée chaque jour. 
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20 m couleurs - Suivi des crues du fleuve Sénégal 

(extraits des couvertures complètes réalisées : de février à mars 2000) 



2. L’étude de faisabilité 

Spot Image détermine alors la ressource satellite nécessaire 

en fonction : 

 de la situation climatique, 

 de l’angle de prise de vue désiré, 

 de la période de programmation, 

 du retour d’expérience acquis sur la zone considérée 

(depuis 1986), 

 du ou des satellite(s) nécessaire(s) à la réalisation de la  

demande, 

 de l'état de la planification pour les deux satellites de la  

constellation Spot. 

 

Spot Image peut alors estimer les chances de succès  

d'acquisition des images demandées. Si nécessaire, il peut 

vous suggérer d'adapter les paramètres de la demande de 

programmation afin d'accroître ses chances de succès, tout 

en respectant les besoins liés au thème d’étude. 

Pour mieux répondre à la demande : 

un service « sur mesure » 

Pour une complète prise en charge 

de la demande : 

3. La proposition commerciale 

Spot Image communique à l’utilisateur une proposition de 

programmation indiquant le nombre de scènes à acquérir, 

les paramètres de programmation et de validation des images 

ainsi que les frais d’activation des satellites, pour acceptation. 

La programmation des satellites est activée à partir du  

moment où ce document commercial est signé par le client. Il 

engage ce dernier à acheter les images acquises  

conformément aux critères convenus avec lui. 

Dès qu’une demande de programmation arrive à Spot Image, 

elle est confiée à un spécialiste qui étudie sa faisabilité  

technique en relation directe avec l’utilisateur. Qu’il s’agisse 

de l’acquisition d’une seule image ou d’une large couverture, 

la demande de programmation sera traitée d’une manière 

personnalisée, garantissant à l’utilisateur une qualité de 

service optimale. 

 

Pour répondre de façon personnalisée aux attentes des  

utilisateurs, Spot Image propose deux services de  

programmation, selon l’urgence et la particularité des  

besoins. 

Le service de programmation standard 

Ce service de programmation permet d’acquérir des images 

spécifiques répondant à des besoins que les données  

archivées ne peuvent satisfaire. Il est particulièrement  

adapté aux applications pour lesquelles l'obtention des  

images n'est pas soumise à de fortes contraintes  

temporelles ou angulaires.  

Spot Image détermine alors le nombre de prises de vue a 

priori nécessaire en fonction des informations climatiques et 

des éventuels conflits à gérer avec d’autres demandes. Les 

prix des produits programmés intègrent le prix de ce service 

pour chaque zone d'intérêt acquise avec moins de 10 % de 

nuages. 

Le service de programmation prioritaire 

Ce service offre la plus haute priorité pour les prises de vues 

nécessaires à la satisfaction des besoins de l’utilisateur. 

Après analyse de la disponibilité des créneaux orbitaux et 

des engagements préalables de Spot Image, il assure la 

mobilisation pour la programmation des satellites Spot. Il est 

adapté aux applications pour lesquelles les contraintes  

temporelles sont fortes ou pour constituer la couverture  

complète d'une zone dans des conditions particulières. Le 

prix de ce service vient s'ajouter au prix des images  

programmées acquises avec moins de 10 % de nuages. 

Garantie sans nuage 

L'utilisation optimale des satellites Spot en fonction des  

prévisions météorologiques permet de gérer au mieux la 
ressource. Selon les zones, Spot Image peut acquérir des  

images garanties sans nuage. Elles concernent en particulier les 

applications nécessitant des images Spot sans nuage, brume, 

brouillard ou vent de sable. Cette demande fait  l’objet d’une 

étude de faisabilité préalable et implique la programmation du 
satellite Spot en service prioritaire. 

1. L’analyse de la demande 

Spot Image analyse en relation avec l’utilisateur, ses besoins 

en termes de contraintes d’acquisition, de compatibilité avec 

le service choisi et de paramètres de programmation désirés.  

Spot Image vérifie l’existence de scènes d’archive répondant 

aux critères exprimés et peut proposer, en fonction de  

l’application, des données de référence extraites de l’archive 

Spot qui contient plusieurs millions d’images. 

La programmation des satellites Spot : 

un service sur mesure 
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La programmation des satellites Spot : 

un service sur mesure 
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5- La validation des images 

A partir d'imagettes de contrôle, Spot Image valide les  

images acquises par rapport à la position géographique de 

la zone demandée et suivant leurs qualités radiométrique, 

nuageuse et neigeuse. Dès qu'une image est validée,  

l’utilisateur en est informé.  

4- La programmation des satellites Spot 

A partir de Toulouse, les équipes programmation de Spot 

Image préparent les plans de prises de vues des satellites 

qui seront exécutés dans les 24 h qui suivent pour acquérir 

les images demandées sur la zone du globe choisie.  

L’optimisation quotidienne des satellites Spot prend alors en 

compte les prévisions météorologiques fournies par Météo 

France à l’échelle mondiale. 

La programmation des satellites Spot est un service  

particulièrement adapté aux domaines nécessitant des 

informations à jour ou répondant à des critères particuliers. 

On peut citer par exemple les applications suivantes : 

- couverture cartographique actualisée 

- surveillance saisonnière des cultures 

- prévention et suivi des catastrophes naturelles 

- environnement, étude d’impact 

- évènements géopolitiques 

- urbanisme, suivi de la croissance urbaine 

- occupation du sol, cadastre… 

Taux de réussite 

= 

nombre d’images validées 

nombre d’images demandées 

 

Sur les 3 dernières années, le taux moyen de réussite pour 

les deux services de programmation est de l’ordre de 83 % 

Spot Image s’engage à vous fournir un service de qualité 
Pour maximiser la réussite de vos projets, Spot Image, opérateur des satellites Spot depuis plus 

de 20 ans élargit à nouveau sa gamme de produits et services notamment avec deux nouvelles 

constellations : Pléaides 1 & 2 pour offrir de nouveaux produits à 50 cm et Spot 6 & 7 pour 

continuer le succès de Spot 5. Nos experts thématiques et notre équipe commerciale vous  

guident dans vos choix et vous conseillent dans la mise en œuvre de vos projets. 

Plus d’informations : 

contact@spotimage.com 
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Visée oblique avec les instruments HRG et HRV 
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