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Objectif : cette activité permet de simuler le lancement d’un satellite à l’aide du logiciel Solstice et de suivre les
paramètres du lanceur.

1.

Ouvrir le logiciel Solstice et choisir Simulation d’un lancement.
Affichage

2. Fenêtre d’affichage de la totalité de l’image : Choix des courbes affichées, par des clics de souris il est
possible de choisir les courbes que l’on souhaite afficher (1).
3. Fenêtre d’outils : Affichage (2)

Orbitographie et capteurs

Consignes Simulation d’un lancement

Les satellites

Activité : Lancer un satellite

Il est possible de voir la vue du lanceur en cliquant sur la vue rapprochée (3).
Simulation
• Un clic sur Lancement permet de simuler le lancement (4).
• Un clic sur les icônes de lecture, Accélérer permet de gérer la vitesse du lancement.
4. Touches raccourcies, paramètres (5).
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Consignes Orbitographie

1

Orbitographie et capteurs

1. Ouvrir le logiciel Solstice et choisir Orbitographie
2. Fenêtre d’affichage de la totalité de l’image : affichage de la carte (1)
Un clic droit de souris dans cette zone permet de modifier l’aspect de la carte : choisir Carte polychrome.
3. Fenêtre d’outils : dans Paramètres choisir un satellite dans une liste (2).
4. Un clic sur Démarrage (3) permet de simuler le déplacement des satellites à vitesse plus ou moins
rapide.
5. Un clic sur vue 3D permet de visualiser l’orbite du satellite. Un clic glissé sur l’image permet de modifier
l’angle de vision. (3)
6. Un clic sur la loupe permet de zoomer ou dézoomer sur l’image.
7. Plusieurs clics sur l’icône Avance rapide permettent d’accélérer le déplacement (4).

Les satellites

Objectif : cette activité permet de comparer différents satellites à l’aide du logiciel Orbitographie.

2
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Notes et observations
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Objectif : Cette expérience permet de comprendre le principe de mesures altimétriques.

Orbitographie et capteurs

Les satellites altimétriques permettent de connaître avec une grande
précision la topographie des reliefs terrestres ou des océans. Il existe
deux types de télédétection :
- passive, pour laquelle le satellite reçoit un rayonnement provenant
de sources naturelles de rayonnement (Soleil, Terre…),
- active, pour laquelle le satellite envoie un signal vers la Terre avant
de le recevoir de nouveau.

Les satellites

Activité : Les mesures altimétriques

Expérience Mesures altimétriques
Observer la réponse captée par le dispositif expérimental lorsqu’on fait varier la distance entre l’écran et le
capteur.

Notes et observations
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Les satellites

Activité : Vision d’un satellite
Objectif : Cette expérience permet de comprendre le principe de mesures radiométriques.
Expérience Mesures

Orbitographie et capteurs

Les capteurs imageurs embarqués à bord des satellites d'observation mesurent la lumière notamment dans le
domaine visible pour identifier des surfaces, celui des couleurs. Mesurez la lumière issue de différents objets
à l’aide du luxmètre.

Objectif : Ce logiciel permet de comprendre le principe de mesures radiométriques.
Consignes Radiomètre virtuel
1. Le logiciel radiomètre virtuel permet de simuler le radiomètre présent dans
les satellites d’observation. Il simule la mesure de la réflectance qui est le
rapport entre la luminance de l’objet et celle d’un objet très réfléchissant
(blanc).
2. Utiliser le logiciel radiomètre pour observer des échantillons virtuels. Pour
cela cliquer sur l’icône Mesure de la réflectance totale (1).
3. Observez la réflectance totale provoquée par une feuille verte et une feuille morte. Les réflectances totales
sont similaires pour les deux échantillons. (2).
4. Observez la réflectance dans différentes longueurs d’onde grâce à des filtres. Pour cela cliquer sur Signatures
spectrales (3) et observez les résultats obtenus pour les feuilles vertes et rouges.
1

2

3
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Objectif : Cette expérience permet d’illustrer le principe de la mesure à l’aide de filtres et la mesure des aérosols.

Orbitographie et capteurs

1. A l’aide d’un radiomètre, mesurez la réflectance de différentes natures de sol avec des filtres.
2. Saupoudrez du sel dans l’eau et observez la modification de la réflectance. Ce sel simule les aérosols
présents dans l’atmosphère.

Les satellites

Expérience Radiomètre

Notes et observations
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Les données

Activité : Ecrire en binaire
1 – Comptons sur nos doigts …

De la mesure physique à l’imgae

Utilisons notre main. Nous allons supposer pour cette expérience que notre main comporte 5 doigts et que nous
puissions distinguer seulement, pour chaque doigt, le fait d'être refermé ou déployé. On souhaite, à l'aide de cette
main, compter à partir de 0. Jusqu'à combien peut-on compter ?
Sans avoir à beaucoup réfléchir, nous savons que nous pouvons compter jusqu'à 5. Mais on peut faire mieux : en
fait, on peut compter jusqu'à 31 avec une seule main, juste en montrant ou en cachant certains de nos doigts (à
supposer qu'on se soit suffisamment entrainé, car lever l'annulaire sans lever aucun autre doigt est un peu
difficile 😉😉).
Avant d'étayer cette prouesse digitale avec une théorie mathématique, donnons un aperçu :

0

1

4

18

6

Comment obtient-on ces nombres ? Avec une théorie mathématique…
2 – Le binaire
Pour compter on utilise une base. Pour nous c’est la base 10, donc avec les chiffres de 0 à 9. Mais quand on est une
machine, on est un peu plus limité : on doit compter avec deux chiffres : le 0 et le 1.
En base 10, on interprète le nombre de droite comme le chiffre des unités (100), puis des dizaines (101), des
centaines (102), des milliers (103), …
En base 2, le nombre de droite est le chiffre des unités (20), puis on trouve le chiffre des « deuzaines » (21), des
« quatraines » (22), des « huitaines » (23), …
Exemples :
 00110 correspond au nombre 0 x 16 + 0 x 8 + 1 x 4 + 1 x 2 + 0 x 1, soit 6 ;
 10010 correspond au nombre 1 x 16 + 0 x 8 + 0 x 4 + 1 x 2 + 0 x 1, soit 18.
1. Coder le nombre 23 avec la main droite.
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1ère méthode :

2ème méthode :
On peut diviser le nombre 23 par 2, le quotient est 11 et le reste est 1 :
on divise ensuite 11 par 2, le quotient est 5 et le reste est 1 :
on divise ensuite 5 par 2, le quotient est 2 et le reste est 1 :
on divise ensuite 2 par 2, le quotient est 1 et le reste est 0 :
on divise ensuite 1 par 2, le quotient est 0 et le reste est 1 :
L’écriture en binaire du nombre 23 est donc 10111.

23 = 2 x 11 + 1 ;
11 = 2 x 5 + 1 ;
5=2x2+1;
2=2x1+0;
1=2x0+1;

De la mesure physique à l’imgae

On peut écrire le nombre 23 (en base 10) sous la forme d’une somme de puissances de 2.
23 = 16 + 4 + 2 + 1
23 = 1 x 24 + 0 x 23 + 1 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20
23 (base 10) = 10111 (base 2)

Les données

Explications

Les nombres en binaire s'égrènent de la sorte, de 0 (00000) à 31 (11111) (1) :

2. Ecrire en binaire le nombre 100.
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Les données

Activité : Calculer le poids d’une image Pléiades

De la mesure physique à l’imgae

Les valeurs utilisées par les ordinateurs sont appelées des bits. Le bit est l'unité la plus simple dans un système de
numération, ne pouvant prendre que deux valeurs, désignées le plus souvent par les chiffres 0 et 1.
Les concepteurs des satellites PLEIADES ont choisi d'utiliser 12 bits pour coder une mesure physique : ils ont donc
accès à toute une gamme de nombres, de 0 (0000 0000 0000) à 4095 (1111 1111 1111).
Cela permet donc de discriminer 4 096 mesures différentes : de 0 (la luminance la plus faible : le noir) à 4 095 (blanc
étincelant).
Les physiciens utilisent donc des fonctions qui ont transformé les mesures en W.cm-2.stéradian-1 (*) vers des
nombres entre 0 et 4 095.
En fait chaque mesure utilise 16 bits car 4 bits sont utilisés, appelés bits de contrôle, à la fois pour contrôler qu'il
n'y a pas eu d'erreur, ainsi que pour en corriger certaines.
*

Représentation d'un angle solide valant 1 stéradian. Le stéradian (symbole : sr) est l'unité dérivée
du Système international pour la mesure d'angles solides.

Sachant qu’une barrette de capteurs effectue des mesures sur des petits carrés de 70 cm de côté pour la barrette
Pan et 280 cm pour la barrette multispectrale, sur une scène de 20 km de côté :
1. Estimer le nombre de mesures réalisées par chacune des barrettes.
2. Estimer le nombre nécessaire de bits pour stocker ces informations par la machine.
3. En déduire le poids futur théorique de l’image en gigaoctets (on rappellera qu’un octet = 8 bits).
Explications
En fait ces données brutes subissent de nombreuses corrections de divers défauts (attitude du satellite, bruits
électroniques des capteurs, perturbations atmosphériques…) puis sont rééchantillonnées par une chaîne
complexe de traitement d'images, pour que chaque pixel de l'image panchromatique corresponde à un petit carré
de 50 cm au sol, dans lequel sont réinjectées les informations de quatre canaux de couleur.

Image panchromatique

Image multispectrale

Image fusion
panchromatique/multispectrale

Au final on dispose d'une image avec quatre bandes spectrales rééchantillonnées à 50 cm et qui pèse 18
gigaoctets.
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Les données

Activité : Transformer des données numériques en une image

De la mesure physique à l’image

1. Ouvrir le fichier dubai_100.ods. Redimensionner la taille des cellules. Choisir une hauteur de ligne de 0,3 et
une largeur de colonne de 0,3 si vous utilisez LibreOffice (1).
(ou une hauteur de ligne de 7 et une largeur de colonne de 0,7 si vous utilisez Excel ).
2. Sélectionner le tableau de valeurs et utiliser le formatage conditionnel en choisissant le sous menu « Echelle
de couleur » ; Choisir « Echelle à deux couleurs », puis affecter à la valeur inférieure la couleur « Noir » et à la
valeur supérieure la couleur « Blanc ». (2)
3. Faire un zoom arrière à 25 % afin d’obtenir l’image en nuances de gris

1

2
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Les données

4. Recommencer cette manipulation avec le fichier dubai_300.ods (3).
5. Discuter de l’intérêt d’augmenter le nombre de pixels.
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De la mesure physique à l’image

3

13

Explications
Vous venez de cliquer sur l’extension TerreImage. Une fenêtre de dialogue s’ouvre pour vous demander de
choisir le répertoire (éventuellement sous répertoire) où se trouve l’image avec laquelle vous souhaitez travailler.
Il s’agit d’un fichier image ou « raster » qui sera le plus souvent avec une extension .tif ou tiff.
Selon le type d’image que vous utilisez
(SPOT 4 ou 5, Pléiades 1A ou B, Formosat) vous cochez la case correspondante.
Dans ce cas les bandes spectrales du capteur du satellite sont automatiquement affectées aux différents
plans vidéos (Rouge, Vert, Bleu) de l’ordinateur pour obtenir la composition colorée traditionnellement utilisées
dans la visualisation des images satellites.
A gauche de l’interface une fenêtre « couches » se met en place avec un sous répertoire « TerreImage ».
Toutes les couches (Raster et Vecteur) que vous utiliserez seront répertoriées ici.
L’interface Qgis est modulable, toutes les fenêtres peuvent être déplacées

Etudier les images satellites

1. Ouverture de l’image
Cliquer sur le visuel TerreImage dans la barre de tâches (1) ou sur le menu
Extension/TerreImage (2).
Ouvrir le fichier .TIF (ou .TIFF) selon les données (3).
Sélectionner les canaux d’ouverture (Spot, Pléiades, Formosat) (4)

Les images

Ouvrir une image dans le module Terre Image

2. Lire l’image
Se déplacer sur l’image (6)
-Utiliser la fonction Zoom de l’image (7)
-Passer alternativement du déplacement au zoom sur l’image
-Si la main et la loupe n’apparaissent pas : onglet Vue/Barre d’outils/Navigateur de
carte (8)
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Les images
Etudier les images satellites

Explications
Le déplacement sur l’image se fait à l’aide de la main.
La fonction « Zoom » se fait de 2 manières :
o Un jeu sur la mollette de la souris.
o L’utilisation de la « loupe » dans la barre d’outils : Zoom+ et ZoomUne fois le zoom réalisé il faut reprendre la main dans la barre d’outils en cliquant dessus (6)

3. Expliquer le lien entre couleur du pixel et radiométrie
Ouvrir l’image en monocanal : Vert, Rouge et PIR (13)
Réaliser une autre composition colorée appelée Affichage en « couleurs naturelles »
qui crée la composition colorée suivante :
o Plan Rouge vidéo : Bande spectrale Rouge
o Plan Vert vidéo : Bande spectrale Vert
o Plan Bleu vidéo : Bande spectrale Bleu
Explications
Une composition colorée résulte de la visualisation conjointe de 3 images monocanal (BS Verte, BS Rouge, BS
PIR).
Il est possible avec le logiciel TerreImage d’ouvrir chacune de ces images « monocanal » indépendamment : le
résultat s’affiche en niveaux de gris et la nuance de gris affectée à un pixel correspond à la valeur
radiométrique.
La matrice de chiffres (15) donne pour chaque pixel cette valeur radiométrique qui est ensuite déclinée en
nuances de gris (de 0 à 4095 pour 12 bits, du noir au blanc) (16).
Par convention, dans une composition colorée « fausses couleurs », la BS Verte est projetée dans le plan
couleur Bleu, la BS Rouge dans le plan couleur Vert et la BS PIR dans le plan couleur Rouge (17) et (18).
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Etudier les images satellites
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Les images

18
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Explications
Ces trois courbes permettent de visualiser la fréquence des pixels ayant une valeur donnée et ce, selon
qu’il s’agisse de pixels appartenant au plan Rouge, Vert ou Bleu de l’image (7).
Pour la visualisation des bandes spectrales
o La courbe rouge donne la répartition de la valeur des pixels dans la BS PIR La courbe verte dans la
BS Rouge
o La courbe bleue dans la BS Verte
Ce graphique fonctionne ainsi :
o En ordonnées le nombre de pixels (8).
En abscisses, la valeur radiométrique des pixels (codage en 12 bits donc des valeurs en 0 et 4095) (9)
Les 2 barres verticales (min. à gauche et max. à droite) définissent les pixels qui sont pris en compte par le
logiciel pour l’affichage de l’image (par convention les 2% inférieurs et supérieurs ne sont pas utilisés).
(10a et 10b)
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Etudier les images satellites

1. Utilisation des histogrammes
Ouvrir la fenêtre « Histogrammes » dans le logiciel TerreImage (6)
Ouvrir la bande spectrale PIR de l’image. Rendre visible cette image en sélectionnant sa
visibilité dans la colonne de gauche
Dans la fenêtre TerreImage, sélectionner Histogrammes et choisir Bande PIR
Déplacer les seuils supérieurs et inférieur de l’histogramme de façon à n’afficher que les
pixels avec des valeurs basses
Sauvegarder votre travail en cliquant sur seuillage. Le fichier est sauvegardé dans le
dossier ‘Working directory’

Les images

Activité : Réaliser un seuillage ou un masque dans TerreImage

18

-

Explications
En cliquant dans la colonne de gauche sur le nom de la couche, la fenêtre de « Propriété de la couche » apparait et la
fonction STYLE (5) permet de comprendre comment l’image a été obtenue : L’image apparait en nuance de gris,
chaque pixel se voit attribué une nuance en fonction de sa valeur. Très généralement ce genre de carte apparait avec
une légende ou est attribuée une couleur pour une gamme de valeurs donnée. Qgis permet de réaliser ce type de
représentation. On commence par modifier le type de rendu en sélectionnant « Pseudo-Couleur à bande unique » (6),
ce qui signifie que nous pourrons attribuer une couleur à un intervalle de valeur. La fenêtre style est modifiée et
permet de créer sa légende :
-

Etudier les images satellites

-

Double cliquer sur le nom du fichier de seuillage : sélectionner l’onglet Styles dans le menu
Propriétés de la couche puis Pseudo couleur à bande unique dans le type de rendu.
Sélectionner la palette REDS dans le menu Générer une nouvelle palette. Cliquer sur classer
Dans la fenêtre de la palette double cliquer sur la couleur affectée à la valeur 0 et choisir une opacité
de 0 % afin de rendre les pixels exclus du seuillage transparents
Sauvegarder le travail obtenu (Seuillage PIR Eau)

Les images

2. Modifier l’affichage du seuillage avec une palette de couleur

Bande : Il s’agit des gammes de valeur associés au pixel, il n’y a souvent qu’une seule gamme mais si on à
faire à une composition colorée (ex image satellite) plusieurs gammes sont possibles
Interpolation des couleurs : On peut sélectionner le mode discret (généralement utilisé en cartographie)
qui attribue strictement une couleur à un intervalle de valeur, ou linéaire ou le logiciel créer un nuancier
de couleurs entre les deux valeurs de l’intervalle.

On utilise en suivant l’icône « + » (7), pour créer ces catégories. Dans le tableau on peut ensuite entrer la valeur
maximale de l’intervalle. Pour la première ligne la valeur minimale sera 0, pour les autres lignes, la valeur minimale
sera la valeur maximale de la catégorie précédente. On doit également préciser l’étiquette à savoir ce qui sera affiché
comme légende. Il est possible d’enregistrer ce découpage pour l’appliquer à une autre image en cliquant sur la petite
disquette. Ici le découpage est celui de l’utilisateur, Qgis permet des découpages automatiques par équipopulation
en sélectionnant préalablement le nombre de catégories (bien penser à cliquer sur classer quand on veut utiliser cette
fonction !)

5

6
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Les images

7

Etudier les images satellites

3. Réaliser un masque radiométrique
-

Ouvrir la bande spectrale Bleu de l’image. Rendre visible cette image en sélectionnant sa visibilité dans
la colonne de gauche
Dans la fenêtre TerreImage, sélectionner Histogrammes et choisir Bande Bleu
Déplacer les seuils supérieurs et inférieur de l’histogramme de façon à n’afficher que les pixels avec des
valeurs basses
Sauvegarder votre travail en cliquant sur seuillage. Le fichier est sauvegardé dans le dossier ‘Working
directory’

Explications
On utilise la même technique que précédemment mais cette fois ci on cherche à isoler des pixels que l’on souhaite
éliminer de l’analyse
3. Modifier l’affichage du masque avec une palette de couleur
-

Double cliquer sur le nom du fichier de seuillage : sélectionner l’onglet Styles dans le menu Propriétés
de la couche puis Pseudo couleur à bande unique dans le type de rendu.
Sélectionner la palette REDS dans le menu Générer une nouvelle palette. Cliquer sur classer
Dans la fenêtre de la palette double cliquer sur la couleur affectée à la valeur 0 et choisir une opacité
de 0 % afin de rendre les pixels exclus du seuillage transparents
Sauvegarder le travail obtenu (Masque Ombre Bleu)
Superposer les deux couches suivantes : Masque Ombre Bleu, seuillage EAU PIR. Repérer les zones
rouges.
Afficher l’image en couleurs réelles, et trouver l’eau !

Explications
On choisira cette fois ci une autre couleur que celle utilisé pour le seuillage. En plaçant systématiquement cette
couche au-dessus de la pile d’image on obtient notre masque
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1. Utiliser le profil spectral
-

-

Etudier les images satellites

Sélectionner l’image Pléiades en double cliquant sur son nom dans la colonne de droite. Cliquer sur
Profil spectral (1), une fenêtre apparait sous l’image
Déplacer votre souris sur la fenêtre principale. Les valeurs qui apparaissent sur le tableau
correspondent aux valeurs des bandes spectrales pour le pixel situé sous la flèche de la souris
(appelé pixel courant). Sélectionner le bouton graphe, désormais les valeurs pour ce pixel
apparaissant sous la forme d’une courbe appelée « Courbe Pixel Courant » correspondant à la
signature spectrale
Cliquer sur le bouton « Obtenir un point ». Effectuer un clic de souris sur un pixel d’intérêt, une
courbe est alors figurée et figée sur le même graphique, en plus de la courbe représentant la
signature spectrale du pixel situé sous la flèche de la souris.
Réaliser un graphe avec la signature spectral de l’étang, du terrain « très vert » et de deux terrains de
sport

Les images

6Activité : Réaliser un traitement par angle spectral

Explications
-

-

-

La valeur radiométrique de chaque pixel correspond à un type de surface particulier.
Si on place la souris sur un pixel de couleur dominante rouge on relève de très fortes valeurs dans la BS
PIR par exemple. Au contraire, si on place la souris sur un pixel bleu très sombre (« Mer Méditerranée »),
la valeur dans le PIR est faible (2a et 2b).
Le graphique joint indique les profils de réponse spectrale pour différents types d’occupation : il permet
de mettre en évidence la notion de « signature spectrale » en observant le profil des différents types de
couverture au sol (3).
Il est possible de faire un graphique de courbes de réponses spectrales à partir du logiciel TerreImage :
o Ouvrir l’onglet « Profil Spectral ».
o Sélectionner le bouton graphe, désormais les valeurs pour ce pixel apparaissant sous la forme d’une
courbe.
o Cliquer sur le bouton Obtenir un point. Effectuer un clic de souris sur un pixel d’intérêt, une courbe
est alors figurée et figée sur le même graphique en plus de la courbe représentant la signature
spectrale du pixel situé sous la flèche de la souris. Il est possible de désactiver la visualisation de la
courbe correspondant au pixel courant avec le bouton « Cacher le pixel courant ». (4)
 Vous pouvez (5) :
• Supprimer cette courbe
• Renommer cette courbe
• Connaître les coordonnées du pixel utilisé pour obtenir cette courbe
• Changer la couleur de cette courbe
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Il est possible de superposer plusieurs courbes.

1
2a

Les images

•

Etudier les images satellites

2b
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Les images
Etudier les images satellites

2. Réaliser un traitement par angle spectral
-

-

Cliquer dans le menu « Traitements » sur l’item « angle spectral » (1)
Cela déclenche deux actions :
o Une mire de niveaux de gris apparaît, allant du blanc au noir et traduisant une gradation grise du
plus proche au plus éloigné par rapport au pixel de référence (2)
o Sur l’image apparaît un réticule en forme de croix qui vous permet de choisir un objet de
l’occupation du sol (parcelle agricole, étang, construction, sols, etc.…).
En cliquant sur l’objet choisi, on sélectionne un pixel qui sert à initialiser le calcul de la classification qui
sera plus ou moins long selon la taille de l’image. Le point choisi est marqué en jaune. (3)
Utiliser le traitement par angle spectral en utilisant comme pixel de référence le stade « très vert »

Explications
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Les images

Les zones en blanc ou très claires sont les pixels de l’image qui sont spectralement les plus proches des valeurs du
pixel d’initialisation. Plus on va vers les teintes sombres plus les pixels sont éloignés spectralement du pixel choisi.
Ici le pixel d’initialisation était dans une parcelle boisée. Toutes les zones en blanc ou en teintes claires sont
spectralement proches d’un végétal de ce type. En noir les types d’occupation de type sols nus ou des surfaces en
eau (4)

Etudier les images satellites

5
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Explications
Eo Browser est un portail qui permet la visualisation mais également la récupération de différentes données
satellites :
Les données issues des satellites SENTINEL (7)
o Sentinel-1A et 1B sont équipés d'un radar à synthèse d'ouverture fournissant des images de 10
mètres de résolution, qui grâce à son capteur, peut fonctionner par temps couvert ou de nuit.
o Sentinel-2A et 2B sont équipés de l'instrument MSI fonctionnant dans treize bandes spectrales
allant du visible au moyen infrarouge. Quatre bandes spectrales (bleu (490 nm), vert (560 nm),
rouge (670 nm) et proche infrarouge (850 nm) sont fournies à 10 m de résolution, trois bandes
spectrales (440, 940 et 1370 nm) sont destinées aux corrections atmosphériques ont une résolution
de 60 m, les six bandes restantes sont fournies à 20 m de résolution. L'instrument permet
d'observer une fauchée de 290 km de largeur.
o Sentinel-3A et 3B mesurent la hauteur des océans, des grands lacs et rivières, l'épaisseur des
banquises et glaciers. Dotés d'un radiomètre imageur (SLSTR), ils fournissent, quotidiennement, les
températures à la surface de notre planète avec une résolution d'1 km au sol. Leur spectromètre
imageur (OLCI) ciblant 21 bandes spectrales renseigne sur la ''couleur'' des océans, indicatrice de
la concentration en phytoplancton des eaux survolées.
Les données ENVISAT (satellite d’observation européen, fin de mission avril 2012)
Les données PROBA-V (satellite d’observation européen dédié à la végétation)
Les données LANDSAT et MODIS (satellite d’observation américain)

Obtenir et associer des données complémentaires à une image satellite

- Aller sur le portail Eo Browser https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/. (1)
- Utiliser l’outil de recherche (2) pour aller sur la zone de Naples puis cliquer sur SEARCH (3) pour faire
apparaitre les images disponibles. Sélectionner une image sans nuage parmi celle disponibles (S’il n’y en a
pas, modifier les dates de recherche) (4)
- Une fois que l’image est chargée, cliquer sur l’icône de téléchargement. Sélectionner Analytical (5) puis
choisir TIFF, HIGH et TRUE COLORS (6)
- Ouvrir le logiciel Qgis puis ajouter cette image puis l’image Pléiades de Naples (attention au principe de
superposition !)

Les informations

Activité : Récupérer une image Sentinel sur EoBrowser

La navigation se fait sur un globe virtuel où apparaissent des éléments cartographiques auxquels on superpose les
images. Il est possible de choisir une localisation (2), la couverture nuageuse et les modalités du téléchargement
des images (à condition de préalablement s’inscrire (ce qui est gratuit))

1
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Les informations

2

4

Obtenir et associer des données complémentaires à une image satellite

3

5
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Les informations

Calculer un indice radiométrique dans Qgis
- Aller dans le menu RASTER puis sélectionner Calculatrice RASTER (1)
- Rentre la formule du NDWI (PIR-B) /(PIR+B) en utilisant les références des images (2)
- Choisir le nom du fichier destination

Une tendance en traitements de données est d’essayer de réduire la quantité de données sur lesquelles on travaille.
En particulier on utilise des indices synthétiques significatifs, indices qui permettent de réduire la dimension de
l’espace statistique de travail. Dans le cas de Pléiades on travaille dans un espace à 4 bandes spectrales. Avoir un
ou des indices synthétiques corrélés à une problématique est un gain de temps et de traitement. Les indices
radiométriques sont des formules fournissant des mesures quantitatives sur un paramètre de l’environnement.

1
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Explications
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Explications
QGIS gère deux grands types de données. Dans un projet QGIS on peut afficher deux grands types de données.
Ces fichiers se chargent depuis le menu Couche
-

-

Les fichiers « Image » ou « raster » : Ils sont constitués par une matrice de pixels (cas des images
satellites), Geotiff (.tiff). L’entête de ce format de fichier contient des informations sur le nombre de
colonnes et de lignes de l’image, sa résolution, ses coordonnées et sa projection.
Les fichiers vectoriels : la représentation du réel est effectuée là par le recours à trois primitives
géométriques : le point, la ligne (ou segment) et le polygone. Le format le plus répandu et utilisé par
QGIS, c’est le format Shapefile (.shp). L’intérêt des fichiers vectoriels est qu’ils associent des bases de
données (format .dbf pour QGIS)

Obtenir et associer des données complémentaires à une image satellite

Aller dans le menu COUCHES de la barre à outils de Qgis (barres d’outils du haut) et sélectionner
AJOUTER UNE COUCHE VECTEUR (1)
Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur PARCOURIR et choisir le ficher carte de Risque situé dans le
dossier éponyme (2)
Double cliquer sur le nom de la couche dans la fenêtre couche (située à droite). Sélectionner
l’onglet STYLE puis CHARGER LE STYLE et choisir dans le dossier carte de risque le fichier légende
(3)

Les informations

Activité : Ajouter un fichier Vectoriel

1
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Les informations

3
Obtenir et associer des données complémentaires à une image satellite
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