
   Tutoriel 8 
  

pour  

 Récupérer et traiter des images satellites fournies  
par Sentinel-2 

Ce tutoriel a pour objectif d’expliquer comment rechercher, télécharger, 
traiter des images présentant un intérêt particulier vis-à-vis d’un problème 
posé, jusqu’à l’obtention d’images informatives. 

 

 

  Recherche des images intéressantes avec EO Browser (1) 

  Téléchargement d’images avec Copernicus Open Access Hub (2) 

  Ouverture des images satellites dans QGIS (3) 

  Transformation des images jp2 en images tif (4) 

  Fusion d’images pour obtenir une couche à 3 bandes en « fausses couleurs » (5) 

  Création d’une nouvelle couche avec la « Calculatrice Raster » (6) 

  Nouveautés de 2020 (7) 

  Images d’indices ou en « fausses couleurs » (Annexe) 
 

Le tutoriel mis au point en janvier 2019 voit sa rubrique (2) concernant le téléchargement devenir caduque. 

Pour cette opération, voir la rubrique (7) qui présente la nouvelle procédure simplifiée de téléchargement. 

 

Sentinel-2 est une série de satellites d'observation de la Terre de l'Agence spatiale européenne 

développée dans le cadre du programme Copernicus. Tous les 5 jours, la mission fournit des clichés de 

notre planète dans 13 bandes spectrales, avec des résolutions variant de 10 à 60 mètres par pixel, selon le 

canal. 

 

1.  Recherche des images intéressantes avec EO Browser  

EO Browser  est un outil très pratique pour rechercher des images satellites, notamment celles provenant de 

Sentinel-2. Une fois l’application ouverte dans mon navigateur, je me place sur la région qui est l’objet de mon 

travail (le delta du Rhône dans l’exemple qui suit). J’utilise le curseur main et la molette de la souris pour le 

zoom. 

 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/


Dans la fenêtre de commande, je choisis Sentinel-2, L1C, une couverture nuageuse faible, les limites de date 

(par défaut le dernier mois), puis je clique sur Search. 

La fenêtre précédente propose un certain nombre d’images qui correspondent à la fois aux paramètres choisis 

et à la surface balayée par la fenêtre d’affichage. 

 

Un zoom arrière permet de visualiser un peu mieux la proposition : l’application sélectionne les 4 tuiles 

31TEH, 31TEJ, 31TFH, 31TFJ qui couvrent la zone d’affichage initiale. 

 

Chaque tuile représente une ortho-image de 100 x 100 km (carrée en projection UTM / WGS84). 



A première vue, je pourrais m’intéresser à la tuile 31TFJ du 29/12/2018. En revenant à la situation de zoom 

précédente, je peux vérifier la qualité de cette image en cliquant sur le bouton Visualize.  

La fenêtre de gauche montre alors un certain nombre de possibilités d’affichage, par exemple en fausses 

couleurs : 

 

 

Je suis convaincu par le résultat apparent.  

 
 
 
Je peux télécharger directement l’image qui 
m’intéresse à partir du lien qui s’affiche quand je 
clique sur la petite icône appropriée.  
 
Mais, attention, je vérifie le nom du fichier (partie 
date et partie numéro de tuile) car le lien est parfois 
erroné. 
 
 

 
 



 

2.  Téléchargement d’une image avec Copernicus Open Access Hub  

 
Pour utiliser Copernicus Open Access Hub, je dois 
m’enregistrer. 
Une fois l’application lancée, j’ouvre la fenêtre Login, 
puis sur Sign up. 
Suivre les consignes et remplir la page Register new 
account. Finir par Register. 
 
En cas de difficulté, voir la rubrique Self Registration 
dans le guide d’utilisation de l’application. 
 

 
 

Quand Username et Password sont opérationnels, je dois les utiliser (Login) pour accéder au 

téléchargement. 

Je clique à gauche de Insert search criteria ... pour accéder à la fenêtre des paramètres de recherche. Je 

renseigne : Sensing date, from 2018/12/28 to 2018/12/30 pour une image du 29/12/2018, puis Mission : 

Sentinel-2, puis Product Type S2MSI1C. (ne pas lancer la recherche tout-de-suite) 

 

Je clique sur Switch to Area Mode puis je trace les limites de la surface d’intérêt (afin d’éviter une recherche 

trop large, donc trop longue), puis je lance la recherche en cliquant sur la loupe. L’application me propose 

alors des téléchargements possibles. 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://scihub.copernicus.eu/userguide/SelfRegistration


 

Je repère l’image recherchée et je la télécharge. Dans l’exemple choisi, je charge un zip de 723 Mo intitulé 

S2B_MSIL1C_20181229T104439_N0207_R008_T31TFJ_20181229T123658.zip. Une fois chargée, je ne 

garde de cette chose que les informations déterminantes, la date et la tuile : 2018-12-29_T31TFJ.zip, puis je 

dézippe. 

Pour récupérer les images, il faut atteindre le sous-répertoire GRANULE, puis le sous-répertoire IMG_DATA. 

 

Les images à faible résolution (les plus légères) n’ont pas d’intérêt dans le travail qui suit. Je place dans un 

dossier approprié les images B02, B03, B04, B08, B8A, B11, B12 et TCI (vraies couleurs) et je me 

débarrasse du dossier d’origine. 

Toutes ces images sont au format JPEG2000, une norme de compression plus moderne que le JPEG et très 

efficace pour les images de grand format.  

 

 

 

 



3.  Ouverture des images satellites dans QGIS  

QGIS peut charger ces images jp2 comme n’importe quelle couche matricielle ou raster (voir la fiche 

technique « QGIS (2.18) - Fiche 02a - Appeler une couche matricielle à continuum de valeurs et lui 

attribuer un style (12/2018) » dans la Banque d’outils ... 

A l’exception de l’image TCI en vraies couleurs, toutes les autres s’affichent en niveaux de gris et représentent 

la réflectance dans un domaine de longueur d’ondes limité (la réflectance augmente du sombre au clair).  

 

L’analyse des images une par une ne présente pas vraiment d’intérêt. En revanche, elles peuvent être 

combinées afin d’être réellement informatives.  

La combinaison passe par :  

  la fusion de 3 images pour former une couche à bandes multiples (voir la fiche technique « QGIS (2.18) - 

Fiche 08 - Fusionner des images de Sentinel-2 en une couche unique à bandes multiples (12/2018) 

dans la Banque d’outils) 

  image en « fausses couleurs » avec les canaux B08, B04 et B03 traités en RVB 

  indice « agriculture » avec les canaux B11, B8A et B02 traités en RVB 

  indice « géologie » avec les canaux B12, B04 et B02 traités en RVB 

  indice SWIR avec les canaux B12, B11(ou B8A) et B04 traités en RVB 

  la création d’une nouvelle image à bande unique par un calcul et la création d’une échelle colorée (voir la 

fiche technique « QGIS (2.18) - Fiche 09 - Produire une couche d'indice à partir d'une image de 

Sentinel-2 et de la « Calculatrice Raster » (12/2018) dans la Banque d’outils) 

  indices RVI et NDVI à partir des canaux B04 et B08 

  indice d’humidité à partir des canaux B8A et B11 

  indice NDWI à partir des canaux B03 et B08 

  indice NBR à partir des canaux B08 et B12 

(voir la signification de ces différents sigles en annexe à la fin de cette fiche). 

 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/fiches-techniques


 

4.  Transformation des images jp2 en images tif  

QGIS affiche très bien les images jp2 (ici le cliché du canal B02).  

 

En revanche, ces images ne semblent pas adaptées aux traitements présentés ci-dessus qui nécessitent des 

calculs importants. De plus, les 100 x 100 km couverts par les clichés peuvent déborder plus ou moins 

largement de la zone d’intérêt. Ici, j’ai finalement besoin de la fin de parcours du Grand Rhône (encadré vert 

sur l’image précédente). On peut réaliser le recadrage et le changement de format en une seule opération. 

Dans un premier temps, je recadre l’image 31TFJ de façon à n’afficher que la zone d’intérêt. 

 



 
 

 
 
Pour le recadrage et le changement de format, j’utilise la 
commande Raster / Aligner les rasters.  
 
 
A ce sujet, voir la fiche technique « QGIS (2.18) - Fiche 06 - 
Utiliser la commande « Aligner les Rasters » (12/2018) » 
dans la Banque d’outils.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Renseigner les fenêtres qui s’ouvrent : 
 

  le fichier source (raster d’entrée), à chercher dans la 
liste disponible (ici le 
T31TFJ_20181229T104439_B02) 
 

  le fichier de destination (raster de sortie), à créer au 
format tif (ici B02_recadre.tif, placé dans le même 
sous-répertoire que l’image source) 

 
puis OK. 

 

 
 
 
Activer Découpe à étendre puis cliquer sur Emprise du 
canevas afin de réduire le champ du nouveau fichier à la 
surface affichée. 
 
Cliquer sur OK. 
 
 
Refaire la même opération pour les autres images à 
transformer.  
On peut gagner du temps en activant la couche présente dans 
la fenêtre « Couches raster à aligner » puis en cliquant sur 
l’icône Modifier (entre + et -) 

 

On dispose maintenant d’un lot d’images susceptibles de subir des traitements mathématiques simples ou des 

fusions.  



 

5.  Fusion d’images pour produire une couche à 3 bandes en « fausses couleurs »  

Voir également la fiche technique « QGIS (2.18 - Las Palmas) - Fiche 08 - Fusionner des images de 

Sentinel-2 en une couche unique à bandes multiples » dans la Banque d’outils. 

 
Je vais utiliser les fichiers allégés des bandes 8 (proche inra-rouge), 4 (rouge) et 3 (vert) réalisés 

précédemment. Ces fichiers sont additionnées pour former une nouvelle couche à 3 bandes. La couche est 

traitée en RVB : 

  La bande 8 est associée au rouge (R) 

  La bande 4 est associée au vert (V) 

  La bande 3 est asociée au bleu (B) 

Ces fichiers ne sont pas obligatoirement affichés dans QGIS. L’application va les chercher en suivant mes 

indications. Donc, je vérifie la position des fichiers sources dans l’arborisation de mes fichiers, dans mon 

explorateur. 

 
 
 
Je passe par Raster / Divers / Fusionner ... 
 
 
 
 
 
Puis je renseigne la fenêtre Fusionner : 

 

 



 

 

  Fichier source : sélectionner les 3 fichiers à 
additionner (ici B03_recadre, B04_recadre et 
B08_recadre) 

  Fichier en sortie : nommer le fichier de destination 
(ici, fausses_couleurs) 

 
Activer successivement : 

  Placer chaque fichier en entrée dans une bande 
séparée 

  Utiliser l’emprise intersectée (facultatif, selon le 
cas) 

  Saisir une palette de pseudo-couleurs depuis la 
première image 

 
 
 
 

  Charger dans le canevas une fois terminé 
 
Pour obtenir la composition colorée recherchée, 
intervertir les bandes 08 et 03 dans la fenêtre du bas. 
Pour cela, cliquer sur le bouton Editer (crayon) et 
modifier l’ordre des fichiers : placer la bande 08 en 
première position et la bande 03 en troisième position. 
 
 
Cliquer sur OK. 

 

... et j’obtiens le résultat espéré : 

 

 

 

 



6.  Création d’une nouvelle couche avec la « Calculatrice Raster » 

Voir également la fiche technique « QGIS (2.18 - Las Palmas)  -  Fiche 09  -  Produire une couche d'indice 

à partir d'images de Sentinel-2 et de la « Calculatrice Raster »» 

Pour une analyse du développement végétal dans la région étudiée, j’ai besoin d’obtenir une couche donnant 

l’indice de végétation NDVI de la surface. 

Le calcul de cet indice nécessite le chargement des couches B04 et B08. Je commence par vérifier si ces 

couches sont bien chargées dans l’application. Ces fichiers chargés doivent apparaître dans la liste qui 

s’affiche dans la fenêtre Bandes raster de la calculatrice (voir plus loin). 

L’indice de végétation NDVI est calculé de la manière suivante : 

Indice NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04) 

 
 
 
 
Je fais  Raster / Calculatrice Raster ...  
 

 
 

 

Je constate que les 2 couches qui m’intéressent (B04_recadre et B08_recadre) sont bien dans la liste 

Bandes raster (voir plus haut). Je renseigne le nom de la Couche en sortie (ici un fichier ndvi.tif placé par 

exemple dans le même sous-répertoire que les images sources). 

Je pose le calcul dans la fenêtre Expression de la calculatrice raster (double clic sur les couches 

sélectionnées, simple clic sur les opérateurs de calcul). 

Par mesure de sécurité, je clique sur Emprise actuelle de la couche. 

 



 

 

Puis cliquer sur OK. Le résultat obtenu est évidemment en niveaux de gris (fortes valeurs d’indice en clair 

jusqu’aux faibles valeurs en sombre).  

 



La construction d’une échelle colorée s’impose. La proposition d’échelle qui suit n’a rien d’officiel : elle est 

personnelle et sa fonctionnalité est continuellement testée. Il est d’ailleurs possible, voire souhaitable, de 

l’adapter à chaque région du monde ou à chaque contexte régional. 

Pour la technique, voir également la fiche technique « QGIS (2.18 - Las Palmas)  -  Fiche 02a  -  Appeler 

une couche matricielle à continuum de valeurs et lui attribuer un style ». 

Un double-clic sur la nouvelle couche Indice NDVI permet d’ouvrir la fenêtre des Propriétés de la couche. 

La cinquième icône permet d’accéder à un graphique des fréquences des pixels en fonction de la valeur de 

l’indice et de discriminer les différents éléments de la surface. Le graphique de la page 5 nous indique que 

la différence (B08 - B04) ne peut être que : 

  très positive pour la végétation (très forte réflectance dans le canal 8 sensible au proche 

infrarouge), 

  faiblement positive pour les sols, 

  négative pour l’eau dans tous ses états. 

 

 

 

L’échelle proposée tient compte de ces observations : la végétation apparait en vert et en jaune, les sols en 

rouge et orangé, l’eau en rouge, brun et violet. 

 

 

 

 



Indice NDVI 
(rapport sans unité) 

Valeur de coloration (0 - 255)  

R V B  

< -0,4 110 40 155  

-0,4 à -0,3 140 40 140  

-0,3 à -0,2 170 40 110  

-0,2 à -0,1 190 40 0  

-0,1 à 0 210 0 0  

0 à 0,05 230 0 0  

0,05 à 0,10 220 80 24  

0,10 à 0,15 232 110 50  

0,15 à 0,20 250 150 60  

0,20 à 0,25 254 187 62  

0,25 à 0,30 255 228 52  

0,30 à 0,35 245 247 70  

0,35 à 0,40 215 230 112  

0,40 à 0,45 182 210 90  

0,45 à 0,50 127 182 68  

0,50 à 0,55 93 174 34  

0,55 à 0,60 32 160 32  

0,60 à 0,65 32 140 32  

0,65 à 0,70 30 120 30  

0,70 à 0,75 20 100 20  

0,75 à 0,80 15 80 15  

> 0,80 15 60 15  

 

Résultat obtenu : 

 

L’interprétation et l’utilisation de l’image deviennent plus simple. 

 

7.  Nouveautés de EO Browser de 2020 

Depuis quelques temps, la procédure de téléchargement de fichiers mise au point dans EO Browser s’est 

largement simplifiée.  



 

Une inscription préalable est nécessaire pour les opérations suivantes. Je m’inscris puis je m’identifie 

(Login). 

 

Je recherche (Search) la zone qui m’intéresse et je la centre sur mon écran. A l’aide de la commande 

appropriée (Draw area of interest for image downloads) située dans le bandeau de droite, je dessine les 

contours de la surface dont je veux télécharger des images. 



 

Une fois la surface déterminée, je peux maintenant télécharger des images de cette zone. Dans le 

bandeau de droite, choisir Download image. 

 

Je dois régler les paramètres du téléchargement en choisissant : 

    le format d’image (image géoréférencée de préférence), 

    sa résolution, 

    le système de coordonnées de référence, 

    les images à bandes multiples prêtes à l’emploi (Visualized), 

    les fichiers de base (monobandes) des différents canaux (Raw). 

 



 

 Avantages 

  la procédure est très simplifiée, 

  les fichiers sont beaucoup plus légers car plus finement limités en surface, 

  on ne charge que ce que l’on prévoit d’utiliser, 

  les fichiers peuvent être chargés et visualisés dans QGIS sans aucun problème. 

Inconvénients 

   les images d’indices obtenus par le calcul (NDVI, Moisture index, NDWI et NDSI) se présentent 

comme des rasters à bandes multiples dépourvus d’échelle colorée légendée directement 

accessible. 

Bilan personnel 

L’absence de valeurs d’indices affichables rend l’utilisation de ces images un peu délicate. Avec des 

élèves, il paraît préférable de travailler en maîtrisant à la fois les différents canaux utilisés (voir l’annexe qui 

suit) et l’échelle colorée présentée en légende. Réaliser soi-même les images calculées ainsi que leurs 

légendes semble la meilleure solution pédagogiques. 

En revanche, les images obtenues par fusion ne posent pas de problème. 

 

 

 

 

 



Annexe  -  Des images d’indices ou en « fausses couleurs » 
 

 
Les indices de végétation obtenus par le calcul (« Calculatrice Raster ») 

 
Les pigments chlorophylliens absorbent abondamment les rayonnements dans le rouge (canal B04) et un 
peu moins dans le vert (canal B03). La réflectance des feuilles est très importante dans le proche 
infrarouge (canal B08). 
 
 

 
 
Plus la couverture végétale est dense, plus les valeurs de réflectance augmentent dans le proche 
infrarouge et plus elles diminuent dans la bande rouge, et accessoirement le vert. 
 
 

  L'indice de végétation par quotient (RVI en anglais) 
 

RVI = B08 / B04               peut être une assez bonne représentation de la surface foliaire interceptant 
                                         les rayonnements, pour les valeurs inférieures à 20. 

 

  L'indice de végétation par différence normalisé ou indice de Tucker (Normalized Difference 
Vegetation Index ou NDVI en anglais)                                         (Voir la rubrique 6 pages 10 à 13) 
 

NDVI =  (B08 - B04) / (B08 + B04) 
 
Cet indice, sensible à la biomasse végétale et à l’activité chlorophyllienne ou photosynthétique, peut 
être une bonne représentation de la santé et de la densité du couvert végétal. La valeur de l’indice ne 
peut être que : 

  très positive pour la végétation (très forte réflectance dans le canal 8 sensible au proche 
infrarouge), 

  faiblement positive pour les sols, 

  négative pour l’eau dans tous ses états. 
 
NDVI est moins sensible aux variations d’éclairement que RVI (pondération par le rapport). 
 



  L'indice visible de réduction des effets atmosphériques (VARI, ArcGIS)  
 
VARI = (B03 - B04) / (B03 + B04) 
 
Il met en évidence la végétation dans la portion visible du spectre, sans être trop sensible aux 
différences d'éclairage et aux effets atmosphériques. 
 

  L'indice de brûlure normalisé (Normalized Burn Ratio ou NBR) 
 
NBR = (B08 - B12) / (B08 + B12) 
 
Il permet de distinguer facilement les zones riches en végétation saine des zones qui en sont 
dépourvues (sols nus, zones brûlées, surfaces d’eau, etc.). 

 
 

 

 
Les indices hydrographiques obtenus par le calcul (« Calculatrice Raster ») 

 
 

 
 

 

  L’indice d’humidité (Eo Browser) ou NDMI, indice d'humidité par différence normalisé 
(ArcGIS) 

 
Indice d’humidité = (B8A - B11) / (B8A + B11) 
 
La réflectance dans la bande B8A est influencée par la structure interne des feuilles et la matière sèche 
de la plante. La bande B11 est plutôt liée aux changements de la teneur en eau et à la structure 
spongieuse de la feuille. Une valeur faible dans la bande B11 traduit une grande teneur en eau. Une 
forte différence (B8A - B11) indique la présence d’une végétation à forte teneur en eau (surveillance 
des zones soumises à la sécheresse et aux incendies). 
 
 



 

  L’ indice MNDWI ou indice modifié de l'eau par différence normalisé (ArcGIS) utilise les 
canaux B03 et B11 pour améliorer la visibilité des entités hydrographiques ouvertes et réduire la 
confusion possible avec les zones construites. 
 

MNDWI = (B03 - B11) / (B03 + B11) 
 
Le même calcul est utilisé pour l’indice NDSI ou indice de neige par différence normalisé (Sentinel) 
afin de discriminer les surfaces enneigées et glacées, les distinguer des nuages par exemple. 

 

 

  Indice d’eau par différence normalisée ou Normalized Difference Water Index ou NDWI (Eo 
Browser - Sentinel Hub)  

  
Cet indice utilise les canaux B03 et B08 et peut permettre de suivre les changements dans la teneur en 
eau des plantes et les stress hydriques.  
 
NDWI = (B03 - B08) / (B03 + B08) 
 

Echelle colorée 
Indice NDWI 

(rapport sans unité) 
Valeur de coloration (0 - 255)   

R V B   

< -0,75 0 0 175  Végétaux 
très hydratés 

 
-0,75 à -0,70 0 0 255  

-0,70 à -0,65 30 85 255  

-0,65 à -0,60 0 165 165  

-0,60 à -0,50 0 155 0  Végétaux 
peu hydratés -0,50 à -0,40 95 190 0  

-0,40 à -0,35 185 200 0  

-0,35 à -0,30 255 255 60  Sols secs 
 

à 
très humides 

-0,30 à -0,25 255 225 35  

-0,25 à -0,20 255 200 50  

-0,20 à -0,15 250 160 50  

-0,15 à -0,10 230 100 45  

-0,10 à 0 200 80 40  Eaux 
boueuses 

 
 

à 
 
 
 
 

limpides 

0 à 0,10 170 20 20  

0,10 à 0,20 190 0 95  

0,20 à 0,30 230 0 140  

0,30 à 0,40 240 80 180  

0,40 à 0,45 240 140 200  

0,45 à 0,50 250 180 230  

0,50 à 0,55 255 210 240  

0,55 à 0,60 255 225 245  

> 0,60 255 240 250  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Des images à bandes multiples obtenues par fusion 

 
 

  Image infrarouge en fausses couleurs                                         (Voir la rubrique 5 pages 8-9-10) 
 
 

 
 
Les 3 images B08, B04 et B03 sont fusionnées pour former une nouvelle couche à 3 bandes traitée en 
RVB : 

  La bande 8 est associée au rouge (R) 

  La bande 4 est associée au vert (V) 

  La bande 3 est associée au bleu (B) 
 

La végétation en bonne santé, très 
réflectante dans la bande B08 apparaît en 
rouge vif. 

 
 

  Indices SWIR (Short-wave Infrared)    =  B12, B11, B04   ou   B12, B8A, B04 
 

  Indice Bathymétrie    = B04, B03, B01 
 

  Indices Géologie    = B12, B04, B02   ou   B12, B11, B02 
 

  Indice Agriculture    = B11, B8A, B02 
 

 


