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RÉSUMÉ
Le domaine spatial est en permanence en lien avec la mesure de grandeurs
physiques. Cet atelier propose dans un premier temps d’aborder le principe de la
mesure au travers de situations historiques qui serviront de support à l’analyse
des méthodes de mesures des diférents astres de notre système solaire.
L’objectif étant de donner des repères historiques aux enseignants mais aussi
des pistes afn qu’ils puissent les réinvestir. Dans un second temps, nous
aborderons la problématique de la mesure radiométrique réalisée par les satellites
d’observation en répondant à la question : Comment fait-on pour obtenir des
mesures de très bonne qualité malgré les diverses contraintes à surmonter ?
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A. LES DISTANCES ASTRONOMIQUES DANS LE
SYSTÈME SOLAIRE

A.1. Les apports des Grecs ?
a. Repères historique
Les premières mesures de distance entre notre environnement, la Terre et les
astres que nous pouvons observer le soir, ont été réalisées en Grèce aux
alentours du IIIe siècle av. JC. Cela peut paraître tardif dans l’histoire de
l’humanité mais c’est principalement la conséquence de l’absence de plusieurs
éléments indispensables :
✗ un modèle descriptif des mouvements observés
✗ un développement sufisant des outils mathématiques (géométrie…)
✗ des instruments de mesure adaptés (temps, angles…)
Si les hommes ont toujours levé les yeux au ciel pour l’observer la nuit, ils n’ont
vraiment commencé à élaborer des modèles des mouvements observés des astres
que lorsqu’il a fallu établir des calendriers pour rythmer la vie commune
(agriculture, événements religieux…). Les mesures réalisées n’étaient alors que
temporelles : détermination/mise en place des mois, années, lunaisons…
Vers la fn du Ve siècle av. JC, il semble que ce soit Philolaos de Crotone, élève
de Pythagore, qui ait été l’un des premiers partisans la courbure de la surface
terrestre pour expliquer notamment l’observation selon laquelle on voit la coque
des navires disparaître avant les voiles à l’horizon.
Dans son système, la Terre est
mobile autour d’un « feu central »,
autour duquel tournent tous les
astres. Les étoiles « fxes » étaient
naturellement placées sur une
« sphère fxe » lointaine et les astres
mouvants, Soleil, Lune, étoiles
« mobiles » (Planètes), sur des
sphères internes à celle-ci. On
commence aussi, à cette époque, à
mesurer les positions des astres à
l’aide « d’alidades », sortes de
Exemple d'alidades
rapporteurs rudimentaires dont
Justin Bongard, U.S. Geological Survey.
Domaine public
voici ci-contre deux exemples
récents.
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Au début du IVe siècle av. JC, Eudoxe replace la Terre au centre de ces sphères
imbriquées. Au milieu du IVe siècle av. JC, Aristote démontre que la Terre est
sphérique à partir de l’observation de l’ombre portée de la Terre sur la Lune et
maintien sa position au centre du système. Il évaluera la circonférence de la
Terre à environ 440 000 stades, soit plus du double de la valeur actuelle.
Attardons-nous un peu sur les observations qui pouvaient permettre d’afirmer à
cette époque, mais de nos jours encore…, que la Terre est une sphère.

b. Sphéricité de la Terre ?
1er argument : L’observation des navires à l’horizon.
Lorsqu’un navire s’éloigne à l’horizon, on voit disparaître en premier sa coque
puis sa voilure. Cela ne peut s’expliquer que si on admet que la Terre possède
une courbure sans quoi le bateau verrait sa taille diminuer au fur et à mesure
qu’il s’éloigne mais chaque partie resterait visible de façon proportionnelle.

2e argument : L’observation de la position des étoiles
Lorsqu’on repère la position des étoiles dans le ciel tout au long de l’année, on
constate très vite que celles-ci parcourent des portions plus ou moins grandes de
cercle au cours de la nuit :
Celle parcourant le plus petit cercle dans notre hémisphère est l’étoile polaire,
car elle se situe proche de la direction de l’axe de rotation de la Terre. Si on
choisit cette étoile polaire comme référence, on constatera que sa hauteur
maximale atteinte varie : elle est
d’autant plus haute dans le ciel
qu’on se rapproche du pôle nord
géographique et d’autant plus basse
qu’on se rapproche de l’équateur.
Ceci ne peut s’expliquer que si, à
nouveau, on considère que la Terre
est une sphère car sinon cette
hauteur serait constante quelle que
soit la position d’observation sur la
Alexandre Santerne - Circumpolaire
Terre.
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Le schéma ci-dessous représente les hauteurs de 3 étoiles vues de diférentes
latitudes sur la Terre et illustre le propos du paragraphe précédent. Ce
phénomène ne peut pas être expliqué si la Terre n’est pas une sphère.
Pôle Nord
Lacanau
Quito

N Polaris
Dubhe
Castor

S
Pôle Nord

N Polaris
Dubhe
Castor

S
Lacanau

N Polaris
Dubhe
Castor

S
Quito

3e argument : L’observation des éclipses
Les éclipses sont des phénomènes bien connus à cette époque et l’observation de
la forme de l’ombre portée ne laisse aucune place au doute. Elle ne peut
s’expliquer que par une forme sphérique de la Terre. Les techniques actuelles et
l’instrumentation de l’astrophotographie s’étant développées, on trouve
facilement des clichés ou des compositions assez probants et il est tout à fait
envisageable d’en réaliser soi-même moyennant un peu de méthodologie :

Astronomy Picture of the Day

Anthony Ayiomamitis (TWAN)

c. Diamètre Lunaire
C’est fnalement Aristarque de Samos qui réalisera les premières mesures de
distances et de dimensions des astres errants. Il évalua ainsi le diamètre lunaire
vers le début du IIIe siècle av. JC en observant les éclipses ; il poursuivra ses
calculs pour donner une estimation des distances de la Lune et du Soleil. Pour
cela, il s’appuiera sur une représentation héliocentrique du système. Pour le
diamètre lunaire, il observe et mesure que la Lune met 2 heures à parcourir
l’ombre de la Terre.

Page 5/17

Il mesure également le temps mis par celle-ci pour entrer dans le cône d’ombre
de la Terre et le rapport entre les deux lui permet de calculer le diamètre de ce
qu’il croit être un « cylindre » d’ombre de la Terre DTerre=3 D Lune ce qui n’est
pas si éloigné de la mesure actuelle qui est DTerre=3,7 D Lune !
En mesurant également le diamètre apparent de la Lune et en le combinant au
résultat précédent, il en déduit que la distance Terre-Lune doit être
DTL≈120 DLune≈ 30 DTerre
Activité A-1-1 : Estimation du diamètre Lunaire avec Geogebra
✗ Ouvrir avec Geogebra l’un des fchiers suivants :
SujetLune1.ggb, SujetLune3.ggb ou SujetLune7.ggb
(L’image a préalablement été chargée, positionnée et fxée aux axes pour être zoomée avec eux)
✗ Sur l’image, tracer un cercle simulant l’ombre de la terre et un
autre cercle pour la lune
(outil Cercle passant par trois points puis placer judicieusement les 3 points…)

✗ À l’aide du tableur de Geogebra, calculer le diamètre de chaque
cercle

(Dans le tableur, formule : =rayon(c) pour le rayon du cercle c)

✗ Commenter le résultat

d. Distance Terre-Soleil : L’unité astronomique
En postulant que lorsque la Lune est en quartier celle-ci occupe l’angle droit
d’un triangle Terre-Lune-Soleil, Aristarque de Samos va mesurer l’angle1 entre la
direction du Soleil et celle de la Lune depuis la Terre et trouve α = 87° ce qui lui
permet d’estimer que la distance Terre – Soleil est comprise entre 18 et 20 fois
la distance Terre – Lune. C’est nettement éloigné du rapport actuel d’environ
389, mais cette erreur est essentiellement due au manque de précision dans la
mesure de l’angle qui vaut en réalité 89,95° ce qui est impossible à mesurer avec
les moyens de l’époque.
→ Le calcul de l’infuence de la précision de l’angle sur la mesure de ce rapport
est un bon exercice de compréhension de la nécessité d’obtenir des mesures
précises. D’autant plus qu’elle peut s’appuyer sur une discussion autour de
l’évolution des instruments de mesure utilisés.

Dhenry, Wikipedia

1

https://media4.obspm.fr/public/AMC/pages_eclipses-lune/calcul-distance-terre-lune_impression.html

Page 6/17

Il est important de remarquer qu’il est parvenu à lier entre elles les mesures du
diamètre de la Lune, celui de la Terre, de la distance de la Lune et de celle du
Soleil mais à cette époque, les mesures sont encore « relatives ». Ce sont des
rapports.
Il manque en fait une ’’donnée d’appui absolue’’ connue et fable de laquelle les
autres pourraient être déduites. Cette méthode qui consiste à évaluer certaines
dimensions par rapport à d’autres qui les précèdent existe toujours.
Cela peut être comparé à un escalier irrégulier dont on mesure les rapports de
hauteur des marches mais dont la hauteur défnitive ne sera connue que si la
hauteur d’une marche est connue.
C’est Ératosthène, à la fn du IIIe siècle av. JC, qui va le premier proposer une
méthode permettant d’obtenir une estimation « absolue », relativement fable,
du périmètre de la Terre.
L’histoire est bien connue et décrite2,3,4 : la
comparaison des observations d’un même
phénomène en deux endroits sufisamment
éloignés et dont la distance au sol est connue
accompagnée de la mesure de l’angle formé par
l’ombre d’un bâton et d’un modèle sphérique de la
Terre va lui permettre d’estimer le périmètre de la Terre :
PTerre = 25 000 stades ~ 39 400 km contre 40 075 à l’équateur actuellement soit
une erreur relative < 2 % qui, compte tenu des moyens de l’époque est tout à
fait remarquable !
La connaissance de cette dimension va alors permettre de connaître les
dimensions de la Lune et par efet de cascade, la distance Terre-Lune et la
distance Terre-Soleil grâce aux rapports précédemment établis par Aristarque de
Samos.
Au milieu du IIe siècle av JC, Hipparque proposera un autre méthode toujours
basée sur l’observation des éclipses pour déterminer la distance Terre-Lune et
parviendra à un résultat tout à fait respectable pour l’époque :
DTL≈32,5 DT ≈422 500 km
L’histoire des mesures va alors faire une longue pose jusqu’à ce que Copernic
réintroduise et modernise le modèle héliocentrique au XVIe siècle…
C’est fnalement en 1671 que Jean Richer et Jean-Dominique Cassini réalisèrent
la première mesure sufisamment précise de l’unité astronomique. Pour cela, ils
procédèrent en mesurant la parallaxe de Mars entre Paris et Cayenne et en
2
3
4

http://clea-astro.eu/ (CTRL+clic)
http://acces.ens-lyon.fr/ (CTRL+clic)
http://www.apmep.fr/ (CTRL+clic)
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déduisirent l’unité astronomique :
autre histoire …

1u . a=140.106 km . Mais cela, c’est une

La valeur actuellement admise est : 1u . a=149 597 870 700 m exactement !
(28e assemblée générale de l’Union astronomique internationale, tenue fn août 2012 à Pékin, en
Chine)

A.2. De la Terre à la Lune
Faisons maintenant un bond dans le temps jusqu’au XVIIIe siècle afn de
découvrir une méthode diférente des précédentes et très à la mode à l’époque
pour faire des mesures géodésiques, mais qui va être exploitée pour estimer la
distance Terre-Lune à l’aide d’un instrument plus élaboré que précédemment et
très employé en navigation : le sextant !
Cette méthode est appelée « triangulation » ou plus couramment, en
astronomie, « parallaxe ». Elle consiste à mesurer l’angle sous lequel on voit
l’objet dont on cherche à estimer la distance depuis 2 positions diférentes dont
la distance de séparation est connue.
En 1751, sous l’impulsion de Pierre Charles Le Monnier, astronome, Joseph
Jérôme Lefrançois de Lalande (son élève) sera envoyé à Berlin (B) pour y
étudier la parallaxe Lunaire et Nicolas Louis de La Caille, astronome également
et élève de Cassini, sera envoyé au Cap de bonne espérance (C) dans le même
but. Étudier la parallaxe de la Lune consiste à mesurer l’angle, noté Z, entre la
direction de la Lune et le zénith local :

Nord

B

Z1
Lune

r
équateu

T

p

l1
l2

C

L

Z2

Sud
Figure 1
Pour réaliser ces mesures et afn de pouvoir les exploiter, il faut tout d’abord
postuler que Berlin et le Cap de bonne espérance sont sur le même méridien. Il
faut ensuite connaître les latitudes, notées λ, de chacune des deux villes.
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Voici les mesures efectuées :
Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande se trouve à Berlin :
✗ Latitude : λ1 = 52° 31’ 12” Nord = 52,52°
✗ Longitude : L1 = 13° 24’ 36” Est
✗ Parallaxe : Z1 = 53° 31’ 12’’ = 53,52°
Nicolas Louis de La Caille se trouve au Cap de Bonne Espérance :
✗ Latitude : λ2 = 34° 21’ 25” Sud = 34,36 °
✗ Longitude : L2= 18° 28’ 26” Est
✗ Parallaxe : Z2 = 34° 39’ 36’’ = 34,66°
Activité A-2-1 : Mesure de la parallaxe
Q1. Reproduire la fgure 1 ci-dessus avec le logiciel Geogebra
Données : RTerre =6378 km , latitudes et parallaxes indiqués ci-dessus
(Outils : Cercle (centre, rayon) ; Point ; Demi-Droite passant par deux
points ; Angle de mesure donnée ; Intersection entre deux objets)
Q2. Mesurer l’angle p ainsi que la distance Terre-Lune (TL)
Q3. Exprimer p, la parallaxe lunaire, en fonction de Z1, Z2, λ1 et λ2.
Q4. En appliquant la formule des sinus dans les triangles BTL et CTL,
montrer que :
^
^ )= RT (sin z1 +sin z 2)
sin( TLB)+sin
(TLC
DTL
Q5. En assimilant p1 et p2, exprimés en radians, à leur sinus, montrer
que :
R
DTL= T (sin(Z 1)+sin(Z 2))
p
Q6. Calculer alors TL en prenant les données de Q2
Aides :
✗
✗

La somme des mesures des angles d’un quadrilatère vaut 360°
Dans tout triangle, les côtés sont proportionnels aux sinus des angles
opposés :

a
b
c
abc
=
=
=
=2 R
^
^
^
sin( A) sin ( B) sin( C) 2 S

On rappelle que
✗ S désigne l’aire du triangle
✗ R le rayon de son cercle circonscrit
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Réflexions sur la méthode utilisée : Le rayon terrestre est-il le même à
Berlin qu’au Cap ?
La terre n’est pas une sphère parfaite mais se rapproche plus d’un ellipsoïde
irrégulier. Une mission de l’ESA a permis en 2011 d’obtenir un aperçu assez
précis de la sphéricité de la Terre. Le satellite GOCE a ainsi pu mesurer la
pesanteur en diférents points de la Terre et modéliser ses équipotentielles sous
la forme d’un géoïde de référence représenté en partie ci-dessous :

Source : http://www.esa.int/ (CTRL+Clic)

rouge : +100 m ; bleu :-100m

Selon les situations, on dispose de plusieurs modèles d’ellipsoïdes décrivant ces
irrégularités :

Ellipsoïde Clarke 1880 IGN :
a = 6378249,2 mètres
b = 6356515,0 mètres

Source : http://geodesie.ign.fr/contenu/fchiers/ModelessellipsoidessFrance.pdf
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Finalement, cela peut entraîner une diférence de la distance au centre de la
Terre (le rayon) selon qu’on se trouve à Berlin ou au Cap de Bonne espérance
qui va faire varier la distance mesurée :
✗ pour 10 m de diférence, la distance mesurée peut varier d’environ
2 100 km soit 0,5 %
✗ pour 100 m de diférence, la distance mesurée peut varier d’environ
3 900 km soit 1 % !
Pour en savoir plus sur les géoïdes de référence : (CTRL+Clic)
https://cnes.fr/ - GOCE
https://www.esa.int – GOCE
http://planet-terre.ens-lyon.fr
https://numerisud.ird.fr
Réflexions sur l’outil : Quelle précision pour la mesure d’un angle ?
Le sextant utilisé est essentiellement constitué d’un arc de cercle en cuivre
gradué et d’un certain rayon muni d’une lunette de visée. Comment réaliser les
mesures avec la précision nécessaire ?
Exercice A-2-2 : Étude du sextant de La Caille
Q1. Quel rayon du sextant faut-il pour avoir
des graduations de 1°/mm ?
Q2. Quel rayon faut-il pour avoir des
graduations de 1’/mm ?
Q3. Quel rayon faut-il pour avoir des
graduations de 1’’/mm ?
Le sextant qu’a utilisé Mr de La Caille possédait
les caractéristiques suivantes :
✗ Amplitude angulaire de 64° (sextant)
✗ Rayon de 6 pieds (1 pied = 0,3048 m)
✗ Carcasse en fer
✗ Limbe en cuivre
✗ 2 lunettes : à 0° et à 60° équipées d’un
Sextant de La Caille
micromètre à curseur
J-M KollarVisible à l’Observatoire de
Paris
Q4. Quelle est la taille des graduations 1° ?
Ce sextant est gradué de 0° à 60°
Q5. Quel est le périmètre de ce sextant ?
Q6. Quelle distance sur le limbe représente 1’’ d’arc ?
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A.3. Les planètes internes
La détermination de la distance des planètes internes était impossible tant que
subsistait le modèle de Ptolémée et ce n’est qu’avec le modèle héliocentrique tel
que Copernic l’a repris que cela est devenu possible. Il subsistait encore un
problème : l’évaluation de la distance Terre-Soleil par Aristarque de Samos
comme étant ~19 fois plus grande que la distance Terre-Lune était imprécise !
Les astronomes contemporains de Copernic le savaient et peu à peu l’unité
astronomique s’est imposée : elle fut posée comme référence pour les autres
mesures, le temps de disposer de quoi l’évaluer de façon plus précise.
C’est en rapport à cette distance que Copernic chercha à évaluer la distance des
planètes internes. Il s’agit encore de mesures « relatives ».
En 1543, l’algèbre et la trigonométrie ont commencé à faire leur apparition et
peuvent s’ajouter aux techniques géométriques, mais Copernic ne les utilisera
pas. La méthode exposée ci-après est donc légèrement diférente.
Il a commencé par imaginer un triangle dont la Terre, le Soleil et la planète
interne sont les sommets.
La position de la planète par rapport au Soleil varie au cours de l’année, mais
son éloignement apparent possède un maximum appelé « élongation maximale »
qu’il est assez facile de repérer et mesurer. Il s’agit d’un angle entre le Soleil et
la Planète visée :

θ
θ

Exercice A-3-1 : Calculs de distance
Les mesures de Copernic donnent : Mercure : θ=24 ° et Vénus : θ=44 °
Q1. Pour ces deux cas, exprimer le rayon SP de l’orbite de la planète en
fonction de celui de la Terre ST et faire l’application numérique.
Q2. Refaire le calcul compte tenu des mesures actuelles
Valeur d’élongation maximale de Vénus au 17 août 2018 : θ= 45,9° E
Valeur d’élongation maximale de Mercure au 12 juillet 2018 : θ=26,4 ° E
Sources pour des valeurs récentes :
IMCCE : Oppositions, conjonctions, quadratures, élongations (CTRL + Clic)
Mercure : John Walker, fourmilab ;
http://www.fourmilab.ch/images/3planets/elongation.html (CTRL + Clic)
Vénus : John Walker, fourmilab ; http://jgiesen.de/skymap/MercuryVenus/venus.html

(CTRL +

Clic)
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A.4. Mars et les planètes externes
Dans son modèle héliocentrique, Copernic a également élaboré une méthode
pour mesurer les distances des planètes externes. La méthode précédente ne
pouvant pas fonctionner, car celles-ci n’ont pas d’élongation maximale du fait
que leur orbite est plus grande que celle de la Terre. Par contre, c’est un peu
comme si un observateur voyait la Terre jouant le rôle d’une planète interne
dans la situation précédente. Copernic va alors repérer deux moments clés et
bien connus à l’époque lors du ’’ballet’’ que joue une planète externe vue par un
observateur terrestre :
• l’opposition : lorsque le Soleil, la Terre et cette planète sont
exactement alignés dans cet ordre (opposé de la conjonction : P-S-T)
• la quadrature : lorsque la direction Terre-Planète forme un angle droit
avec la direction Terre-Soleil ^
PTS=90 °
Ce schéma devrait permettre de mieux comprendre ces confgurations :

Δ TQ

Copernic va notamment repérer et relever des durées spécifques :
• Période sidérale : temps mis par une planète pour accomplir une
révolution complète autour du soleil. Pour la Terre, il s’agit de
’’l’année’’ que nous noterons T terre=365,25 j . Nous la noterons T P
pour une planète extérieure
• Période synodique d’opposition : temps écoulé entre deux
oppositions successives de la planète étudiée. Du fait que la Terre tourne
plus vite, ce temps est supérieur à l’année terrestre. Cette période sera
notée Δ T S
• Durée entre une opposition et la quadrature suivante de la
planète étudiée. Cette durée sera notée Δ T Q

Δ TS
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Nous allons maintenant procéder par étapes pour comprendre la méthode
géométrique utilisée par Copernic
Exercice A-4-1 : Mise en œuvre de la méthode
Soit TTerre la période sidérale de la Terre, TP celle de la planète, Δ T S la
période synodique d’opposition de la planète et Δ T Q la durée écoulée entre une
opposition et la quadrature suivante.
Q1. Exprimer sous forme de rapports le nombre de degrés parcourus en un
jour par chacune de ces deux planètes en fonction de TTerre et TP
Soit γ l’angle en radians parcouru par la planète et β l’angle en radian
P
parcouru par la Terre pendant le temps Δ T Q
(opposition → quadrature)
Q2. Exprimer γ en fonction de Δ T Q et TP
Q3. Exprimer β en fonction de Δ T Q et TTerre
On défnit maintenant :
PST lors de la quadrature
➢ α : l’angle ^
Q4. Exprimer α en fonction de β et γ
Q5. Dans le triangle STP, exprimer la distance
SP en fonction de ST, β et γ
Q6. Exprimer SP en fonction de ST, Δ T Q , T Terre
et T P

T

γ

α

β

S

Cette relation étant posée, il reste à trouver les données nécessaires.
Si T Terre et Δ T Q sont assez facile à mesurer, il n’en est pas de même pour
T P : comment mesurer la période sidérale d’un astre distant ? Dificile de
trouver des références de visée pour l’évaluer puisque les mouvements respectifs
de la terre et des planètes ne sont pas liés. Il faut donc trouver un moyen de
retrouver T P à partir des observations. Ce moyen va venir de l’exploitation de
l’angle α précédent. Celui-ci est nul lors d’une opposition et augmente à partir
d’elle. Il vaudra ensuite 2 π lors de l’opposition suivante…
Q7. En partant de la Q4, et en posant α =2 π , retrouver la relation liant
Δ T S , T Terre et T P
Q8. Modifer la relation obtenue en Q6 pour l’exprimer seulement en
fonction de Δ T Q et Δ T S
Nous ne possédons pas les données utilisées par Copernic mais nous pouvons
utiliser les données mesurées par Tycho Brahé et utilisées par Kepler par la
suite :
Q9. Utiliser le tableur fourni dans le dossier SPC/AD3 pour réaliser les
calculs correspondants et retrouver les distances de Mars, Jupiter et
Saturne
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Q10. Comparer les valeurs obtenues avec les valeurs actuelles fournies dans
le tableur.
Au-delà des incertitudes de mesure dues aux instruments et techniques utilisées
à l’époque, il existe une source d’erreur plus fondamentale dans le raisonnement
de Copernic mais qu’il ne pouvait anticiper à son époque du fait des données
dont il disposait.
Q11. Sauriez-vous trouver qu’elle était son erreur ?
Vous pouvez obtenir des valeurs des périodes synodiques d’opposition plus
récentes à l’adresse suivante :
https://promenade.imcce.fr/fr/pages6/887.html
Ci-dessous quelques liens pour approfondir cette méthode : (CTRL+Clic)
http://clea-astro.eu/lunap/Kepler
https://ufe.obspm.fr/
https://cral.univ-lyon1.fr/
http://www.cieltropical.com/
http://archimede.mat.ulaval.ca/
https://cral.univ-lyon1.fr/
http://html5.ens-lyon.fr/
https://www.geogebra.org - Jupiter
https://www.geogebra.org - Mars
http://astronomie-smartsmur.over-blog.com
Lien vers une publication du GRIESP (2015-2016) sur l’utilisation de GeoGebra dans
l’enseignement de la Physique-Chimie :
http://griesp.free.fr
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B. LA MESURE RADIOMÉTRIQUE
Dans cette seconde partie, essentiellement traitée sous forme de conférence
interactive, il est question de s’intéresser un peu plus en détail à la mesure
radiométrique réalisée à bord des satellites. Après un bref rappel des principales
notions physiques nécessaires et de la chaîne de mesure, il sera question de
comprendre les aspects techniques de cette mesure ainsi que les contraintes de
conception en avant -projet.
Le diaporama servant de support à cette présentation/échange sera mis à
disposition à l’issue de l’atelier.
Plan indicatif :
✗ Rappels : spectre électromagnétique, rôle de l’atmosphère, processus
d’émission/réception, corps noir et loi de Wien
✗ Éléments de la chaîne de mesure
✗ Éléments de conception
✗ Critères de performance
✗ Physique des capteurs utilisés
✗ Éléments optiques
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