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Sentinel-2 : révolution du suivi de la végétation
par télédétection

I 13 bandes spectrales, résolution 10m à 20m,
I Acquisitions globales et systématiques tous les 5 jours (2 sat)
I Assurance d’avoir une observation claire par mois

L’utilisateur peut compter sur la donnée
Utilisations opérationnelles (ex : occupation des sols)

I A partir de 2015-2016, pendant au moins 7 ans
objectif de pérennité de ces observations

I Données gratuites
I Données de grande qualité

peu d’effets directionnels : observations sous un angle constant
détection des nuages et corrections atmosphériques



Sentinel-2 simulé par LANDSAT



Série temporelle d’images Landsat
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Sentinel-2 : révolution des méthodes
Temps

I SPOT : une à trois images par an
I S2 : une à deux images par mois

Nuages
I SPOT : l’utilisateur commande des images sans nuages (ou presque)
I SPOT : possibilité de marquer à la main les pixels nuageux
I S2 : toutes les images présentent des nuages

Surface
I SPOT : 60*60 km : homogénéité du paysage et du climat
I S2 : 300*300 km² : hétérogénéité du paysage et du climat

Utilisation
I SPOT : Traitement très supervisé d’une image acquise par-ci par là
I S2 : Traitement automatique de grandes régions



Sentinel-2 : révolution des applications
I Meilleur échantillonnage temporel
I Meilleure qualité des données

pas de changements des angles d’observation
meilleure correction atmosphérique et meilleure détection des nuages

I Nouvelles Applications
Cartes d’occupation des sols annuelles plus précises

Cartes d’occupation des sols avec mise à jour mensuelle
Etude de la couverture neigeuse
Prévision de biomasse, rendement, bilans d’eau
Applications liées à la phénologie

• date de levée, de floraison, de récolte



Exemple de carte régionale d’occupation des sols

(a) (b)



Besoin de simuler les séries temporelles de
Sentinel-2

Prétraitements (CESBIO, CNES, NASA)
I Détecter les nuages,
I Corriger les effets atmosphériques
I Boucher les trous dans les nuages : synthèses mensuelles
I Valider le centre de production MUSCATE du PTSC

Utilisation des données
I Gérer les volumes de données
I Adapter les méthodes de traitement
I Développer de nouvelles applications
I Faire la démonstration de l’intérêt des données



Capteurs à haute résolution et haute répétitivité,
à angles d’observation constants



SPOT4 (Take5)

Scenario
I Fin de l’utilisation en routine de SPOT4 le 11/01/2013
I SPOT4 placé sur orbite phasée à 5 jours, le 29/01/2013
I Prises de vue tous les 5 jours du 01/02 au 31/05
I Desorbitation du satellite en Juin

Choix des sites
I En France : appel à propositions scientifiques

20 propositions, 80 laboratoires, 16 sites retenus
I International : participation de ESA, NASA, UE

ESA (14 sites), UE (9 sites), NASA (2 grands sites)



Sites Take5 en France



Politique d’accès aux données

I Données gratuites
I Production et distribution des données par PTSC avant fin juin 2013
I License d’utilisation très libérale

Utilisation dans le cadre de la préparation de Sentinel-2
Retour sur résultats obtenus auprès du CNES

I Probablement plusieurs versions successives des traitements



Produits
I Produit de Niveau 1C :

Images ortho-rectifiés en réflectance au sommet de l’atmosphère
Disponible Juin 2013

I Produit de Niveau 2A :
Comme 1C, mais en Réflectance de surface après correction atmosphérique
Masque de nuages et d’ombre
Masque de neige et d’eau
Disponible Juin 2013

I Produit de Niveau 3A :
Moyenne pondérée des réflectances de pixels clairs obtenus pendant 1 mois.
Disponible plus tard...



Le site SudMiPy

SudMiPy
I Le plus grand site de SPOT4 (Take 5) :

160*240 km²
13 images SPOT/ 5jours,
300 images en tout

I Observé en deux passages,
Jours 2 et 3 du cycle
6 et 7 février, 11 et 12 février

I Zone d’intersection vue 2 fois/5 jours



Conclusion

I Take-5 : Brève apparition de Sentinel-2 pour 4 mois

objectifs
Apprendre à utiliser les données

Adapter les méthodes de traitement

Développer de nouvelles applications

Promouvoir l’intérêt de ce type d’imagerie

Susciter des demandes et des attentes pour Sentinel-2

I Données gratuites, licence très libérale
I Donnees disponibles avant fin juin 2013 au PTSC
I Du temps pour traiter les données

Urgent
Les mesures sur site, c’est maintenant
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Pourquoi "Take 5" ?
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