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▪ Accessibilité à des zones reculées, surveillance mondiale

▪ Capacité d’observation sur des zones étendues/restreintes

▪ Précision de l’information (résolution submétrique)

▪ Répétitivité des observations (suivi des feux, des inondations)

▪ Gamme d’instruments de mesure : optique / radar / thermique

▪ Constellation mondiale → des programmations et une banque de données d’images conséquente.

Pourquoi les satellites?
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Les orbites pour l’observation de la Terre
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Satellite Polaire
Couverture quasi-mondiale

Accessibilité limitée (améliorée avec constellation)

Basses altitudes possibles (haute résolution)

Satellite Géostationnaire
Accès permanent sur une zone donnée : forte répétitivité

Altitude élevée (36000 km) et 

Télécom, Météorologie
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Un peu d’histoire récente
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SPOT 5

2002

SPOT 7

2014Sentinel-2A

2015

Sentinel-2B

2016

Under development

In orbit

SPOT 2

1990

SPOT 3

1993

SPOT 4

1998

SPOT 6

2012Pléiades-1B

2012

Pléiades-1A

2011

SPOT 1

1986

CO3D 2023 

50 cm

1,5 m

2,5 m

10 m

10 m

50 cm (plani) 

1m (alti)

Pléiades Neo

2021 - 2022

30 cm

THRISHNA

2025

Infra-rouge 

Thermique

60 m
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La Très Haute résolution spatiale

Fauchée, résolution, bandes spectrales : SPOT 6-7 / Pléiades 

SPOT 6

Pléiades

SPOT 6

60 x 60 km

Pléiades 

20 x 20 km

Résolution produit :

▪ Pléiades : 50 cm

▪ SPOT 6-7 : 1,5 m

Fauchées
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La Très Haute résolution spatiale

Fauchée, résolution, bandes spectrales : Pléiades Néo

SPOT 6

Pléiades

Fauchée : 14 km

Résolution Panchro : 30 cm

6 bandes multi-spectrales (1,2 m)

mm « Deep

Blue »

Bleu Vert Rouge « Red Edge » PIR

SPOT - 0.450 – 0.520 0.530 – 0.590 0.625 – 0.695 - 0.760 – 0.890 

Pléiades - 0.430 – 0.550 0.490 – 0.610 0.600 – 0.720 - 0.750 – 0.950 

PNEO 0.400 –

0.450

0.450 –

0.520

0.520 – 0.590 0.620 – 0.690 0.700 – 0.750 0.770 – 0.880 

Pleiades Neo Satellite Image - L’Ile aux Oiseaux - Arcachon Bay © Airbus DS 2021 
Deep Blue Red Edge
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Création du CNES « Earth Observation Lab » en 2018

❖ Promouvoir les solutions spatiales d’Observation 

de la Terre

❖ Promouvoir les algorithmes et méthodologies 

issus du spatial

❖ Favoriser l’émergence d'applications mettant en 

œuvre une composante Observation de la Terre

❖ Préparer l'usage aval de données futures, 

participer à la définition de missions nouvelles

❖ Formation, veille
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Des modalités complémentaires, spatiales et non spatiales

Jilin 1 – night mode

Sentinel1

Altimétrie

PHR

Sondage

3D PHR

Infra Rouge ThermiqueSentinel2

Différentes résolutions : spatiale, spectrale, temporelle 9
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Feux en Gironde – été 2022
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• Pre-event image: Pléiades-1A/B © CNES (2021)

• Post-event image: SPOT6 © Airbus DS (2022) 

acquired on 21/07/2022 at 10:43 UTC, GSD 1.5 m,

La Teste-de-Buch - FRANCE

Wildfire - Situation as of 21/07/2022
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Décharges illégales

Détection et suivi avec Pléiades

Analyse de l’impact environnemental

❖ Couplage des détections avec des bases de 

données géographiques
➢ Calcul de distance à des lieux d’habitation, 

des écoles, etc.

➢ Utilisation d’un modèle numérique de terrain 

pour identifier les écoulements pouvant 

générer de la pollution
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Pléiades ©CNES 2019, Distribution Airbus DS

Algorithme d’Intelligence Artificielle Cabanisation
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Risque hydro

12

WATER 
LEVEL

TEMPERAT
URE

SURFACE 
VELOCITY

Déclenchement alerte à 
partir de données in-situ

Cartographie rapide
à partir d’images satellites

Modélisation 1D et 2D
Création de cartes de risques

Cas d’usages

Sécurité civile, Assureurs, Aménagement du

territoire, Sociétés de gestion immobilière,

Agences de notation, Cabinet d’audit…
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Résultats de détection de vignes « dégradées »:

RPG érodé et proche cours d’eau en vert, dégradations avec code couleur jaune, orange, rouge
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Produits Hydrologiques par satellite: 

Exemple sur la sécheresse 2022 en Nlle Aquitaine
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Réflectance (sécheresse des plantes) 2021

Issu du serveur :  Couches cartographiques Theia (theia-land.fr)

http://maps.theia-land.fr/couches-cartographiques-theia.html?year=2021&month=07&collection=n3a_rgb&zoom=9&lat=43.729&lng=-0.617
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Réflectance (sécheresse des plantes) 2022
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Parc National des Pyrénées

11 mai 2018

10 mai2022

Produit Fraction de Neige (FSC), sur données 

Sentinel-2

distribué par le Service Land Copernicus HR Snow 

& Ice
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Surfaces en eau 
Etendue Eau (Avril-Juillet 2022)

Etendue Eau (Août 2022)
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0

Surfaces en eau

Etendue Eau (Avril-Juillet 2022)

Etendue Eau (Août 2022)

Zones asséchées
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Forte diminution de la Chlorophylle-a dans le 

lac pendant l’été 2022
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Jumeau numérique urbain
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Cnes/JPL

Végétation haute et basse, Pléiades, 2019

Ilôts de chaleur urbains, thermique

Pollution lumineuse

Classification des toits

Détection de bâtiments : 2D et 3D
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DINAMIS

Dispositif Institutionnel National d’Approvisionnement Mutualisé 
en Imagerie Satellitaire

Delphine Fontannaz (CNES)

ART THEIA - "La télédétection au service de la prospective 
environnementale et territoriale"

18 octobre 2022
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Qui sommes nous ?

Créé en 2017

Sur l’initiative de 6 partenaires :
CNES, CNRS, IGN, IRD, CIRAD, INRAE 

Atelier "La télédétection au service de la prospective environnementale et territoriale"

Un Service transverse et central de l’Infrastructure Data 
Terra et des pôles de données THEIA (Surfaces 
continentales), ODATIS (Océan), ForM@Ter (Terre solide), 
AERIS (Atmosphère) 
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Les objectifs

Créer un accès unique et central aux images d’observation de la 
Terre Très Haute Résolution Spatiale 
(Pléiades, Spot 6-7) 

Fournir un support aux utilisateurs, de l’expression des 
besoins à la formalisation de la demande et de son suivi

Mettre au service des institutionnels une offre en 
imagerie pour répondre aux besoins, contribuer à 
l’enseignement, soutenir les actions de R&D et 
accompagner l’innovation française

Atelier "La télédétection au service de la prospective environnementale et territoriale"
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Quoi exactement ?

Des images brutes Pléiades/Spot 6-7 (incluant des prétraitements géométriques 
et radiométriques). Pas de produits à valeur ajoutée (propre aux pôles de 
données)
Des images disponibles au Catalogue DINAMIS gratuitement téléchargeables

De nouvelles images à acquérir* sur le principe de quota de gratuité**.

En cas de dépassement du quota de gratuité le Dispositif propose pour Pléiades 
la tarification institutionnelle pour les acteurs publics et un cofinancement pour 
les scientifiques. Pour Spot 6-7 des tranches de crédit complémentaires sont 
proposées.

* Pléiades/Spot 6-7 : programmation et images d’archives référencées au catalogue Airbus

** Evolutif trimestriellement

Atelier "La télédétection au service de la prospective environnementale et territoriale"
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L’offre actuelle en imagerie

Au Catalogue DINAMIS

Pléiades et SPOT 6-7 (mondial)

Images HR complémentaires , un relais vers :
- Programme Spot World Heritage Program (Spot 1-5)
- Plateforme PEPS (Sentinel 2)
- Projet Kalideos (RapidEye, CosmoSkyMed, Aster, TerraSar-X)

Couverture millésimées annuelles SPOT 6-7 : métropole 

Couvertures Pléiades annuelles : métropole, littoral 
guyanais, DROM-COM

Sur demande

Pléiades

SPOT 6-7

Programmations 

Images référencées au 
catalogue Airbus

(mondial)

Atelier "La télédétection au service de la prospective environnementale et territoriale"
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Le coût
Catalogue DINAMIS : gratuit

Institutionnels

Dépassement du quota

1,4 € / km2 archive
1,8 € / km2 programmation

1 € / km2

Tranche de 20 crédits : 20 k€
Tranche de 50 crédits : 50 k€

Scientifiques 

Publics
Entités privées

*Images référencées au Catalogue d’Airbus

Images d’archive* et sur programmation : un quota de gratuité 

Exemple Pléiades Exemple Spot 6-7

Scientifiques : 5 500 km2

Publics : 4 000 km2
Entités privées : 0

Par UIA/demande 10 crédits de télémesure
(36 000 km2)

Atelier "La télédétection au service de la prospective environnementale et territoriale"



30

Et demain?

Pléiades-Neo 30 cm
Planet 0,6-1m

Jilin 0,5-3m

TerraSarX 25 cm à 40 m

CO3D – MNS 1 m

Nouvelles images

Atelier "La télédétection au service de la prospective environnementale et territoriale"
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S’informer, se connecter
Site internet : https://dinamis.data-terra.org/

Catalogue : https://catalogue-dinamis.data-terra.org/

Atelier "La télédétection au service de la prospective environnementale et territoriale"

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dataterra-dinamis

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UC5uatLlrr4s3lc38TYQbIug


