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Pléiades Neo

Les caractéristiques clés de nos 
nouveaux satellites… 

10 ANS
DUREE DE VIE 

PREVISIONNELLE

100%
DISPONIBLE POUR LES 

BESOINS COMMERCIAUX

30cm
RESOLUTION

4 IDENTIQUES

SATELLITES

2
REVISITES JOURNALIERES

AU MINIMUM

CAPACITE JOURNALIERE

2M km²

1. Capteur

2. Capacité / Réactivité

3. BD Référence / Précision 

4. Produits à valeur ajoutée

… au service des applications 

« Défense et Sécurité »



1 - Capteur (Résolution)

Résolution native 30 cm

Identification possible :

• Du mobilier urbain

• Des obstacles à la navigation

• Du type de véhicule



1 - Capteur – Nouveau produit HD15

HD15 cm ou « Super Resolution »

• Basemap de meilleure qualité

• Robustesse de la détection d’objets par IA

• Photo-identification améliorée : marquage 

au sol, état de la route, etc.

Amélioration de l’image basée sur de l’IA

Directement issu de la R&D Airbus DS

En production à partir de septembre 2022



1 - Capteur (Bandes spectrales)

6 bandes spectrales
• Deep blue        NOUVEAU

• Blue

• Green

• Red

• Red-Edge        NOUVEAU

• Near infrared

Application bathymétrique grâce à 

la bande spectrale « Deep Blue »



2 - Capacité

Agilité du satellite et revisite journalière Au moins une tentative d’acquisition 

par jour sur un site à surveiller



2 - Capacité

• Revisite journalière de site à surveiller

• Possibilité de combinaison avec le reste de la constellation satellites Airbus, 

par exemple : 

• Surveillance grande échelle SPOT (60km de fauchée, 1.5m résolution)

• Zoom Pléiades Neo (14 km de fauchée, 30 cm de résolution)



2 - Capacité

Amélioration de la réactivité

Multiplication des « plans mission »

(3/j sur Pléiades ➔ 15/j pour Pléiades Neo)

Requête client jusqu’à 30 min. avant 
passage satellite

Avec le « Space Data Highway » (2023), 
le délai entre requête client et livraison 
de l’image peut descendre jusqu’à ~50 
minutes

Quelques heures entre votre 

demande et notre livraison d’images!



3 - Précision

Nos propres bases de référence : WorldDEM4Ortho & SRP

Base de données mondiales de points 
d’appui co-réalisée avec l’IGN entre 2019 et 
2022

1 point / 2 km² = un ensemble d’imagettes issues 
de l’archive SPOT6/7 pour calage automatique des 
images Pléiades et Pléiades Neo

Utilisée conjointement avec le Modèle 
Numérique de Surface WorldDEM4Ortho 
produit par Airbus à partir de données 
radar (mission TerraSAR X)

Basé sur un concept innovant créé par l'IGN 

pour le ministère de la Défense pour l'ortho-

correction d'images, la préparation de mission, 

le ciblage et le guidage des systèmes d'armes



3 - Précision

Précision obtenue …. et apports possibles du radar

3,5m CE90
GEOLOCALISATION NATIVE

Modélisation géométrique des images < 3m 

➔Précision absolue monde entier des orthos < 5m CE90

➔Cohérence temporelle

Pour des localisations plus précises en zones 
inaccessibles : 

Création de points d’appui (GCP) « radar » < 50cm 
CE90

Perspectives : couplage « Optique/Radar » pour 
améliorer 

Différents degrés de qualité de localisation

Utilisables en tout point du globe



4 - Produits à valeur ajoutée

Différents types de produits à valeur ajoutée réalisés par les 
équipes de production « à façon » d’Airbus à partir des 
images de la constellation :
• Calage sur points d’appui
• Mosaïque d’ortho-images
• Modèle Numérique de Surface (MNS) et de Terrain (MNT)
• Modèle 3D texturé

Réalisation de produit de façon 

adaptée à vos besoins



4 - Produits à valeur ajoutée

« Analytics » via la plateforme OneAtlas

Détection de changement

Modification infrastructures

Extraction d’éléments

cartographiques

Route & Bâti

BâtimentsRoutes

Surveillance d’activité

Navires

Voitures Camions

Avions

12+ class land use

Développement d’algorithmes utilisant le foisonnement 

d’images multi-capteurs de la constellation Airbus




