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/3 1. Quels sont les principaux usages des différents satellites ?  2’ 
/5 2. À l’aide du document précédent, classez les différents satellites 

existants. Justifiez votre classement? 
3’ 

 
/1 3. Qu’est ce qu’une bande spectrale ?  2’ 
/2 4. A votre avis quel peut-être l’intérêt d’utiliser les trois  bandes 

spectrales de METEOSAT ? Justifiez votre réponse à partir du 
document.  

5’ 

Nom :  
Prénom :  
Classe :  
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/6 5. Montrez que les images satellitales permettent d’étudier les enveloppes 

fluides de la Terre.   
5’ 

////33331111    OBTENIR DES IMAGES SATELLITALESOBTENIR DES IMAGES SATELLITALESOBTENIR DES IMAGES SATELLITALESOBTENIR DES IMAGES SATELLITALES    
 

 
Document a : situation d’acquisition des données 

Document b : répartition des éléments du paysage 
/3 5. Qu’est ce qu’un pixel  dans la réalité?  Dans le protocole expérimental, 

à quoi correspond un pixel ? 
5’ 



 
Document c : avec chaque filtre on étudie les 15 pixels de la scène. Les valeurs obtenues correspondent à une intensité 

lumineuse obtenue appelée luminance 
/2 6. Pourquoi avoir rempli chacun des carrées avec des éléments différents ?. 3’ 
/1 7. A quoi correspond la luminance ? 2’                 

 
L’ensemble des pixels pour un filtre donné peut être groupés en classe de luminance. Ces classes de luminance sont 
traduites en teintes arbitrairement choisies (jaune pour le filtre vert, rose pour le filtre rouge, bleue pour le filtre IR 

proche). La valeur des teintes (claire, moyenne, forte) dépend de la luminance mesurée. 
Par exemple pour le filtre rouge, classe1 couleur claire = blanc (luminance faible de 4 à 6), classe2 couleur moyenne = rose 

pâle (luminance plus forte de 7 à 12), classe 3 couleur forte = fuschia (luminance forte de 13 à 20) 
 

/4 8. Expliquez la correspondance entre la valeur de la teinte de l’image 
obtenue et la luminance enregistrée.  

7’ 

 
/2 9. Qu’est ce qu’une composition colorée ? 2’ 
/4 10. Pour le pixel colonne 2, ligne 1 pourquoi obtient-on des valeurs de 

luminance aussi différentes dans les trois canaux ? 
5’ 

/6 11. Transformez en nuances de gris les valeurs des pixels obtenus pour les 
filtres vert et IR proche. Comparez les et établissez un classement des 
éléments observés en 3 catégories.   

10’ 

/4 12. Transformez en nuances de gris les valeurs des pixels obtenus pour le 
filtre rouge. Comparez ce résultat au  classement précédent. Qu’en 
déduisez vous ?  

5’ 



  
/2 13. Comparez les deux documents. Distingue-t-on les mêmes éléments ? 3’ 
/3 14. Etablissez une légende de l’image SPOT du bassin d’Arcachon. 5’ 

 
 
 
 
 


