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

Prise en main du logiciel : Étude de Tanneron 1 à l’aide de quelques manipulation simples :
Qu’est ce qu’une image     ?  
Image/Choisir image/tannero1.img  (L’image est alors en mémoire.)
Image/Composition colorée standard (ou s’il y a un problème, “image ; autre composition colorée”)
Image plein écran grâce à (pt carré)
Image/Information sur l’image.
Analyse/Valeurs numériques/Extraction numérique du fichier
Affichage/Zoom/2 puis icône +

Utilisation des images satellitales dans un but biologique et géographique.
Analyse de l’image     ; réponse spectrale de l’eau     :  
Le but est de faire une analyse de l’image spot, pour faire ressortir les endroits couverts d’eau.
Le lac est en haut à gauche de l’image.

Analyse/Valeur numérique/ pointage x/y ou voisinage 3*3 ; regarder les valeurs dans  les trois canaux.
Les valeurs pour ce point du lac sont : XS1 : , XS2 : , XS3 : 

Sélectionner site ; dans site témoin, choisir canaux (sélectionner les trois)
Créer un site témoin polygonal (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)
Vous devez maintenant déterminer les frontières de l’eau : le mieux est d’estimer où sont les bonnes limites, sur 
l’histogramme.
L’eau a une réponse spectrale 38 à 48 dans le canal XS1…
L’eau a une réponse spectrale 20 à 31 dans le canal XS2…
L’eau a une réponse spectrale 15 à 19 dans le canal XS3…
Quitter en ne sauvant rien.

Créer une classification     :   
Classification/Créer/Créer Hypercube
Choisir les trois canaux
Entrer les valeurs (changer la couleur en bleu) ; 
Vous devez obtenir la carte de l’eau et donc repérer des petits lacs (60 m sur 180 mètres par exemple )

Comparer avec la photo prise deux jours plus tard     :  
Image/Choisir image Tannero2 (sans sauver l’image précédente)
Utiliser la classification précédente pour analyser l’image. 
Sur tanneron2 : brûlé = 37-47 20-38 20-35
Faite ressortir la zone incendiée ; Appeler le professeur pour qu’il valide votre travail.
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