
Travaux pratiques sur les images satellitales ;
analyse avec le logiciel Titus.

Comparaison avec la photo prise deux jours plus tard :
Image/Choisir image Tannero1.
Bien la regarder ; une partie va brûler dans quelques instants !
Image/Choisir image Tannero2.

Analyse de l’image     ; réponse spectrale de la zone brûlée.  
Le but est de faire une analyse de l’image spot, pour faire ressortir les endroits brûlés.

Sélectionner site ; dans site témoin, choisir canaux (sélectionner les trois)
Créer différents sites témoins dans la zone incendiée. (cliquer longuement sur bouton gauche pour finir)
Regarder surtout les statistiques : Ecart-type, bornes à 66% et Min/Max sont des indicateurs de dispersion (vu en maths)
Déterminer les 3 intervalles qui caractérisent les cendres et végétaux calcinés. Il faut regarder où commencent et 
finissent les réponses spectrales sur les 3 histogrammes (XS1, XS2, XS3).
Les cendres ont une réponse spectrale 37-47 dans le canal XS1…
Les cendres ont une réponse spectrale 20-38 dans le canal XS2…
Les cendres ont une réponse spectrale 20-35 dans le canal XS3…
Bien noter ces valeurs qui seront nécessaires pour la classification hypercube et pour la création du masque 
radiométrique (pour « délimiter »)
Appeler le professeur pour qu’il valide votre travail.

Pour préparer la suite du travail, regarder des histogrammes pris à cheval sur des parties incendiée et non-incendiée, ou 
sur le lac.

Créer une classification hypercube. Faire ressortir la zone incendiée ; Appeler le professeur pour qu’il valide votre 
travail.

Créer un masque radiométrique.
Choisir « masque » dans le menu déroulant (là où l'on choisit site ou classification)
Dans le menu masque, créer un masque radiométrique nommé FEU
Observer les histogrammes correspondant aux trois canaux. 
Créer le masque en utilisant le canal qui donne un histogramme multimodal (histogramme avec plusieurs modes = 
plusieurs sommets ; c'est-à-dire qu'il permet de différencier à lui tout seul plusieurs classes de terrain de réponses 
spectrales.)
Appeler le professeur pour qu’il valide votre travail.
Délimiter la partie de l'histogramme qui correspond à la zone brûlée (déterminée à l'étape précédente = site témoins)
Appliquer ce masque à ce même canal. 

Si les paramètres sont exacts, l'intérieur du masque est comme un pochoir, troué, qui ne montre que la zone brûlée.

Afficher les valeurs du canal XS3 en utilisant une palette arc en ciel.
Menu Affichage / sectionner palette /
en dessous des noms de fichier, changer 256 couleurs pour 16 couleurs 
Choisir la palette ARC.P16
Cela signifie que les valeurs les plus hautes du canal XS3 seront affichées en bleu, les plus basses en rouge, avec une 
gamme arc-en-ciel pour les valeurs intermédiaires.

Menu Image / / Choisir Canal / prendre le canal XS3 intérieur FEU.
L'image s'affiche.
Appeler le professeur pour qu’il valide votre travail.

À partir de l'observation de l'image ainsi formée, proposer des hypothèses sur le déroulement de l'incendie de forêt qui a 
eu lieu quelques jours plus tôt, et ses conséquences sur la repousse de la végétation. 

Quitter en ne sauvant rien.
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