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Technologies de la Lumière et images satellites 



La ville LED 

Solar Valley 

Airbus Defence and Space apporte son témoignage en images satellite pour « 2015, Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la 
lumière », proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies. 
Avec une constellation de 7 satellites optique et radar, Airbus Defence and Space offre à ses clients  la plus vaste gamme de produits et de services 
d’information et d’observation de la Terre. Les technologies embarquées sur  ces satellites s’appuient  sur les propriétés de la lumière et des ondes 
électromagnétiques traduisant l’aboutissement technologique de siècles d’études scientifiques sur l’optique, le rayonnement, la couleur ou les ondes.  
Les satellites Pléiades, SPOT6 & 7, vous font découvrir quelques-uns des grands lieux emblématiques où les technologies de la lumière sont à l’œuvre 
tant hier que dans notre monde actuel.  
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ROYAUME UNI 
Avec ses pierres composant un 
ensemble circulaire concentrique  
aligné sur les astres, l’ensemble 
mégalithique de Stonehenge a 
été érigé entre -2800 et -1100. 
Il témoigne des savoirs anciens de 
l’humanité sur le soleil et les 
étoiles. Image en pleine résolution 
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TURQUIE 
Sous l'action combinée du soleil et 
du vent, les marais salants du lac Tuz 
fournissent 63 % du sel de Turquie. La 
saliculture utilise la lumière pour 
cristalliser le sel présent dans l’eau de 
mer et les lacs salés. 
Image en pleine résolution 
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MEXIQUE 
La Pyramide du Soleil et ses 71 m de haut et 
la Pyramide de la Lune haute de 43 m, sont 
alignées dans un axe nord-sud  pour mesurer 
le temps, organiser les plantations et 
accomplir certains rituels.  Ce fut l’une des 
plus grandes villes de son époque.  200 000 
habitants vivaient vers l’an 500, autour de cet 
ensemble religieux devenu inhabité au  VIIème 
siècle. Image en pleine résolution 
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EGYPTE 
Fondateur de l’Optique moderne et promoteur de 
la méthode scientifique expérimentale, le 
mathématicien perse Alhazen a enseigné au 
11eme siècle a l’Université Al-Azhar du Caire, 
deuxième plus ancienne université au monde.  
Son Traité d’Optique influencera l’utilisation de la 
perspective dans l’art et l’invention du télescope et 
du microscope. Image en pleine résolution 
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ITALIE 
Le 21 Août 1609, au sommet du 
Campanile de la place Saint-Marc, 
Galilée fait la démonstration de sa 
lunette astronomique : 
dans l’instrument optique, Murano 
située à 2,5 km se rapproche à 
300 m. Image en pleine résolution 
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INDE 
Construit dans le but d’établir des 
thèmes astraux, l’observatoire aussi 
connu sous le nom de Jantar Mantar, 
fait référence dans le monde entier 
depuis 1726. Avec ses 17 instruments, il 
observe les astres et étudie les signes du 
Zodiaque. Image en pleine résolution 
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FRANCE 
Avec 82,5 m, le phare de l’Ile 
Vierge est le plus haut du 
monde en pierre de taille. Il est 
équipé d’une lentille de Fresnel 
qui étend son éclairage jusqu’à 
52 km entre la Manche et 
l’Océan Atlantique. 
Image en pleine résolution 

Sel, vent et soleil au lac Tuz 

Pyramides du Soleil et de la 
Lune de Teotihuacan 

Université Al-Azhar du Caire, 
fondation de l’Optique 

Galilée et sa lunette 
astronomique à Venise 

Observatoire astrologique 
de Jaipur 

Lentille de Fresnel au 
phare de l’Île Vierge 

Découverte du laser à 
l’Université de Columbia 

Las Vegas, la ville néon 

Very Large Telescope 
du Cerro Paranal 

Solar Valley de Denzhou 

Cadran solaire du 
barrage de Castillon 

Centrale solaire d’Andasol 

Taipei, la ville LED  

Darwin, World Solar Challenge 

Im
ag

e 
Pl

éi
ad

es
- 2

01
4 

Informations légales 

http://www.astrium-geo.com/fr/5762-details-de-l-image?img=35444


Stonehenge, 
archéo-astronomie du soleil  

Technologies de la Lumière et images satellites 
2015, Année internationale de la Lumière 

ETATS UNIS 
Le laser apparait tout d'abord, sous la forme d’un 
MASER (Microwave Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation)  réalisé en 1954 par C. 
Townes, H. Zeiger et J. Gordon à l'Université 
Columbia de New York. Aujourd’hui, le LASER (Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 
intervient dans de nombreuses applications 
industrielles ou du quotidien. Image en pleine résolution 
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ETATS UNIS 
Première destination touristique des 
Etats-Unis, Las Vegas est célèbre 
pour ses casinos, ses spectacles et 
ses enseignes lumineuses. Depuis 
1996, le Neon Museum conserve, 
restaure et expose sur 2,6 hectares 
une impressionnante collection 
d’enseignes. Image en pleine résolution 
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CHILI 
800 km2 ont été donnés à l’Observatoire 
Européen Austral autour du Cerro 
Paranal pour préserver les conditions de 
pureté du ciel de cette montagne du 
désert de l’Atacama. Le Very Large 
Telescope (4 télescopes principaux et 4 
auxiliaires) étudie le spectre lumineux 
des astres. Image en pleine résolution 
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CHINE 
Le site de Solar Valley dans les faubourgs 
de Dezhou, est entièrement tourné vers 
l’énergie solaire. Une nouvelle architecture 
industrielle voit le jour, basée sur des 
technologies « propres » pour une 
production électrique de masse à usage 
domestique. Image en pleine résolution 
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FRANCE 
Couvrant une surface d'environ 13 000 m2, le plus 
grand cadran solaire du monde est tracé dans la 
voute du Barrage de Castillon. L’heure est donnée 
par l’ombre portée de la corniche en surplomb 
qui couronne le barrage. Le cadran solaire a été 
inauguré en 2009 à l’occasion de l’année 
mondiale de l’Astronomie. Image en pleine résolution 
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ESPAGNE 
Andasol est la centrale solaire 
thermodynamique la plus puissante 
au monde. Construite en 3 phases, 
entre 2008 et 2011 sous le soleil de 
l’Andalousie, elle génère une 
capacité de 150 MW  par an. 
Image en pleine résolution 
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TAIWAN 
Avec plus de 20 % de la production 
mondiale, Taiwan est le premier 
producteur mondial de diodes 
électroluminescentes ou ampoules 
LED. Le remplacement des 326 000 
lampadaires de Taipei par des 
éclairages à diode a soutenu cet 
essor. Image en pleine résolution 
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AUSTRALIE 
Tous les ans, depuis 1987, des 
véhicules expérimentaux propulsés 
à l'énergie solaire font la course sur 
3 021 km du nord au sud de 
l’Australie. Le départ a lieu sur le 
Hidden Valley Motor Sports 
Complex de Darwin. 
Image en pleine résolution 
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