
La charge utile 

 

La charge utile des satellites Spot 1 à Spot 5 

La charge utile de chaque satellite Spot est constituée de deux instruments optiques 
identiques, d'enregistreurs de données et d'un système de transmission des images 
vers des stations de réception au sol. 

Le satellite Spot 5 emporte en plus un instrument HRS (Haute résolution 
stéréoscopique) pour l’acquisition simultanée de couples d’images stéréoscopiques. 

Les instruments optiques haute résolution des satellites Spot (HRV - Haute 
Résolution Visible sur Spot 2 ; HRVIR - Haute Résolution Visible InfraRouge sur 
Spot 4 et HRG - Haute Résolution Géométrique sur Spot 5) peuvent effectuer des 
observations obliques, jusqu'à +/- 27 degrés de la verticale du satellite. En effet, 
l'orientation du miroir d'entrée de chaque instrument peut être télécommandée par 
les stations au sol, permettant ainsi d'observer des régions particulières qui ne sont 
pas nécessairement à la verticale du satellite. 
 
 

 

 

 

Chaque instrument peut indifféremment 
acquérir des images en mode 
panchromatique ou multispectral. Les 
bandes spectrales de chaque instrument 
sont acquises avec une résolution au sol 
variable selon le satellite. 

 

 

Les deux instruments de prise de vue Haute Résolution peuvent fonctionner 
indépendamment ou simultanément en mode panchromatique ou multispectral. 
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Capteurs Spectre électromagnétique Taille des 
pixels Bandes spectrales 

Spot 5 

Panchromatique 
B1 : vert  
B2 : rouge 
B3 : proche infrarouge 
B4 : moyen infrarouge (MIR) 

2,5 m ou 5 m 
10 m 
10 m 
10 m 
20 m 

0.48 - 0.71 µm 
0.50 - 0.59 µm 
0.61 - 0.68 µm 
0.78 - 0.89 µm 
1.58 - 1.75 µm 

Spot 4 

Monospectral 
B1 : vert 
B2 : rouge 
B3 : proche infrarouge 
B4 : moyen infrarouge (MIR) 

10 m 
20 m 
20 m 
20 m 
20 m 

0.61 - 0.68 µm 
0.50 - 0.59 µm 
0.61 - 0.68 µm 
0.78 - 0.89 µm 
1.58 - 1.75 µm 

Spot 1 
Spot 2 
Spot 3 

Panchromatique 
B1 : vert 
B2 : rouge 
B3 : proche infrarouge 

10 m 
20 m 
20 m 
20 m 

0.50 - 0.73 µm 
0.50 - 0.59 µm 
0.61 - 0.68 µm 
0.78 - 0.89 µm 

 

 

L’instrument HRS (Haute Résolution Stéréoscopique) embarqué sur Spot 5 est un 
instrument dédié à l’acquisition simultanée de couples stéréoscopiques d’une large 
fauchée de 120 km (largeur de la scène observée centrée sur la trace du satellite) 
par 600 km (longueur maximale d’une scène), avec une bande spectrale 
panchromatique d’une résolution de 10 m (échantillonnage le long de la trace : 5 m). 
l’angle de visée des télescopes de ± 20°. 
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L’instrument VEGETATION embarqué sur Spot 4 (VEGETATION 1) et sur Spot 5 
(VEGETATION 2) est un instrument d'observation terrestre grand champ (2 250 km 
de fauchée avec une résolution spatiale d'1 km) et une haute résolution 
radiométrique. Il utilise les même bandes spectrales que l'instrument Haute 
Résolution HRVIR / HRG (B2, B3 et MIR), auxquelles s'ajoute une bande 
expérimentale B0 (0,43-0,47 µm) pour les applications océanographiques et les 
corrections d'atmosphère. 

Mémoire de masse 

Sur Spot 4, passage de la capacité de chacun des deux enregistreurs embarqués de 
22 à 40 minute et addition d'une mémoire de masse d'environ 10 Gbit qui améliore la 
fiabilité globale de l'enregistrement à bord et augmente la durée de vie et la capacité 
de stockage. 

Sur Spot 5, une mémoire à état solide de 90 Gbits (enregistrement possible de 200 
scènes). 

Autres passagers 

Doris (Détermination d'Orbite et Radiopositionnement Intégrés par Satellite) : 
identique au passager embarqué sur Spot 2 et 3, ce système testé depuis Spot 2 
permet de déterminer, après calcul au sol, la position du satellite avec une précision 
supérieure à 10 cm. Il autorise également une détermination de balises au sol avec 
la même précision. Sur Spot 4, un logiciel complémentaire embarqué (expérience 
Diode) détermine en temps réel, à quelques dizaines de mètres près, la position du 
satellite à l'aide des informations fournies par Doris. Cette position est incluse dans 
les données auxiliaires qui accompagnent la télémesure image. Sur Spot 5, 
l’instrument DORIS couplé avec le senseur stellaire donne une précision absolue 
de localisation meilleure que 15 m, sans avoir besoin de point d’appui. 
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Pastel (PAssager Spot de TElécommunication Laser) : c'est un élément de 
l'expérimentation Silex (Semiconductor Intersatellite Link EXperiment) de l'Agence 
Spatiale Européenne, embarqué sur Spot 4. Il s'agit d'un système de 
communications utilisant des émetteurs et des récepteurs laser à l'état solide. En 
décembre 2002 Pastel a permis d'effectuer les premières transmissions au sol 
d'images à haut débit, par voie optique, via le satellite-relais géostationnaire Artémis. 
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