


Maintenant qu’on a des images ( celle de 
A1E1), ben on fait quoi avec??

Et bien, on va les rendre exploitables ! 
On est large, on a 3h30



SIG - QGIS

Etude d’une image Sentinel-2

Etude de cas : conséquence d’une éruption

Classification

Extension complémentaire

Obtenir des images EO-Browser

Ou trouver des données



2- SIG – pourquoi QGiS?

Raster

Vectoriel

En superposition 



Tout d’abord : l’importance de la projection 





3- Etude d’une image Sentinel-2

Le Cumbre Vieja, un
volcan de l’île La Palma
des Canaries, est entré
en éruption en
septembre 2021





Procédure : Étape 1 – Ouverture des données 
• Créez un nouveau projet QGIS 
• Ajoutez un fond de carte pour se repérer (ou au moins les limites des pays en tappant « 
world » dans le champ « coordonnées » en bas de la fenêtre QGIS) 
• Ouvrez les 12 images contenues dans le répertoire « DONNEES_RASTERS/2021-09-30 » . Un 
simple "glisser/déposer" de toutes les images en même temps peut permettre de le faire 
• Zoomez sur les Canaries (il est possible d’y arriver directement avec un clic droit sur le nom 
de couche d’une image puis  « zoom sur la couche » ) 
• Observez dans les différentes longueurs d’ondes : vous verrez des images ayant des 
résolutions différentes, et des détails différents en fonction des longueurs d’onde

On vous conseille de « glisser » les 12 images 
toutes ensemble = cela sera plus simple pour la 

suite (elles seront dans le bon ordre)





Etape 2 - Retrouver ce que « voit » notre œil
= Création d’un raster virtuel à partir de différents fichiers 

Dans le menu principal : allez dans « Raster »  « Divers »  « Construire un raster virtuel » 
• 1 – Dans la fenêtre qui s’ouvre : cochez la check box « Place each input file into a separate band » : on 

indique que l’on va créer un raster contenant plusieurs bandes. 
• 2 – Cliquez sur le bouton « ... » qui va nous permettre de sélectionner les bandes à mettre dans le 
nouveau raster. 
• 3 – Cochez les bandes correspondant à la réflectance dans le rouge, le vert et le bleu (respectivement 
B04, B03 et B02). 
• 4 – Cliquez sur le bouton « OK », ce qui permet de revenir à la fenêtre précédente. 
• 5 – Cliquez sur le bouton « Exécuter », ce qui permet de lancer la construction du raster. 1 2 3 4 5

Dans la liste des couches, une nouvelle couche appelée « virtuel » apparait. Renommez la pour lui 
donner un nom plus explicite : 
• Clic droit sur le nom de la couche  « Renommer la couche » 
• Renommez la couche avec un nom explicite (par exemple « 2021-09-30_RGB »



Étape 3 – Affectation des bonnes bandes aux 
bons canaux



Étape 4 – Optimiser l’affichage de l’image pour 
mieux voir les détails du sol





Étape 5 – Création d’un raster virtuel 
pour montrer l’écoulement de la lave
La lave chaude (500 à 1000°C) rayonne en infrarouge moyen, 
mais absorbe le rayonnement visible. Il est donc difficile de 
discriminer les coulées en cours des coulées plus anciennes et 
refroidies en regardant dans le visible, mais il est possible de 
les discriminer dans l’infrarouge. 
• En suivant la même procédure que précédemment, 
construisez un raster virtuel et optimisez l’affichage pour 
montrer quelles sont les coulées actives. Vous renommerez le 
raster obtenu en « 2021-09-30_IR » (pour infra-rouge)
• Vous affecterez : 

• la bande B8A (infra-rouge proche) au canal bleu 
• la bande B11 (infra-rouge lointain) au canal vert 
• la bande B12 (infra-rouge presque thermique) au 

canal rouge

Attention, c’est pas 
de IR c’est du SwIR



Etape 6 – La transparence, c’est pas fou fou ...





Étape 7 – Les modes de fusion c’est mieux!



4-Etude de cas : conséquence d’une éruption

Passons aux choses sérieuses : plus que de l’observation, il 
faudrait maintenant pouvoir l’exploiter à bon escient.

Servons-nous de toutes les données disponibles pour 
construire une carte pour étudier les conséquences de 

cette éruption

Faisons chauffer nos neurones : c’est le moment!



Notre objectif : mieux 
voir l’impact sur la 
végétation.
Nous pouvons faire 
facilement = avec une 
composition colorée 
(Etape 4.1) 



On prend pas le bleu… 
mais plutôt 

l’infrarouge. + 
distinction végétation 

réelle ou non ( par 
rapport au visible)



Mais on peut avoir mieux, avec un indice.







A moi maintenant

Grâce à mes vecteurs, je vais être capable 
- De délimiter la coulée 
- De repérer les bâtiments impactés 

A moi maintenant !





D’abord = Repérer les bâtiments impactés 

La table d’attributs rend les données invisibles visibles .



En catégorisant, ça fait son effet 



5- Classification

Il est grand temps de faire un 
croquis numérique !

Et ça c’est le rôle de la 
classification



Pourquoi 
SCP





Attention

Soyez vigilent au MCID, lorsqu’on veut changer de classe : 
il faut changer le niveau ! 

Sinon, tout sera mélangé ….



Prêt à lancer





6-Extension complémentaire : utiliser des cartes 
Google street, Bing……



7- Faire une vue 3D



8- Obtenir des images EO-Browser


