Quiz satellite d'observation et environnement : mois de février 2011 - U...

1 sur 2

http://regard-sur-la-terre.over-blog.com/article-quiz-satellite-d-observa...

Mercredi 9 février 2011

Quiz satellite d'observation et environnement : mois de février
2011
Voici l'image satellite mystère pour le mois de février 2011.

Quiz image satellite du mois de février 2011 : extrait d'une image acquise par le satellite Spot 5
Copyright CNES 2011 - Distribution Astrium Services / Spot Image
Le quiz de janvier avec ses quatre images à identifier était très difficile. Pour compenser, ce mois-ci, voici déjà plusieurs indices importants :
Premier indice : février 2011, c'est le mois pendant lequel on fête le vingt-cinquième anniversaire du lancement de Spot 1. Il est donc logique que notre quiz fasse l'honneur
à la famille des satellites Spot et c'est donc une image acquise par le satellite Spot 5, le petit dernier de la famille, un enfant prodige à vrai dire : il fournit des images d'une
résolution atteignant 2,5 mètres sur 60 km de fauchée. Un scanner de grande capacité pour numériser la Terre... Je pense que les visiteurs réguliers du blog Un autre
regard sur la Terre commencent à reconnaître le crédit image caractéristique des images Spot : Copyright CNES - Distribution Astrium Services / Spot Image. En fait, ce
copyright vient justement d'évoluer : à la fin de l'année 2010, Spot Image et Infoterra ont regroupé leurs équipes pour créer Astrium GEO-Information Services.
Deuxième indice : l'image a été acquise en janvier 2011. Vous ne la trouverez pas sur le site Internet d'Astrium Services / Spot Image . Elle a été mise à disposition de
Planète Sciences Midi-Pyrénées pour le blog Un autre regard sur la Terre spécialement à l'occasion de cet anniversaire du démarrage de la filière d'observation de la Terre
par satellite en France.
Enfin, dernier indice, l'image du quiz est extraite de la scène suivante :

10/02/2011 21:28

Quiz satellite d'observation et environnement : mois de février 2011 - U...

2 sur 2

http://regard-sur-la-terre.over-blog.com/article-quiz-satellite-d-observa...

Quiz image satellite du mois de février 2011
Aperçu de la scène complète (fichier dit "preview" livré avec l'image complète).
Copyright CNES 2011 - Distribution Astrium Services / Spot Image
A vous de jouer en répondant aux questions suivantes :
De quelle région du monde s'agit-il ?
Que peut-on voir de particulier sur cette image ?
D'où proviennent les quatre triangles noirs dans l'image Preview ?
Quelle composition de couleurs est utilisée ?
Réponse début mars avec, pour le gagnant, un petit cadeau symbolique offert par Astrium GEO-Information Services. Entretemps, on va certainement reparler des satellites Spot
sur le blog Un autre regard sur la Terre dans le courant du mois de février et tout au long de l'année jusqu'à la Novela 2011...

En savoir plus :
Le quiz image satellite de janvier 2011 et la réponse.
Le quiz image satellite de décembre 2010 et la réponse.
Le quiz image satellite de novembre 2010 et la réponse.
Les autres quiz satellites d'observation et environnement.
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