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L’échelle est liée, d’une part,  

à la résolution des données d’entrée 

• Ortho-photo du SPW : 25 cm 

• Image Plèiades : 50 cm et 2 m 

• Sentinel-2: 10 et 20 (60) m 

• Sentinel-3 : 300 m 

 

 



La fusion panchromatique permet d’obtenir 

une image multispectrale à 50 cm  

• Algorithme de fusion Bayesienne  

• Intégré dans Orfeo Toolbox 
• Remarque: Orfeo Toolbox a été développé pour Plèiade 

 

 

Extrait de Fasbender, 

Radoux, Bogaert 

(2008) IEEE 

Image Ikonos 



L’échelle est liée, d’une part,  

à la représentation du territoire 

Extrait de Radoux, 

Bogaert, Fasbender, 

Defourny (2008) RSE 

Image Quickbird 



Travail à l’échelle de l’entité: 

9 espèces tropicales sur 13 identifiables  

Extrait du mémoire de 

N. Bellemans 

(Promoteur Defourny) 



Transfert d’attributs vers une nouvelle 

géométrie: transition vers des régions 

spatiales 



• de 1:100 000 vers 1:15 000 

Amélioration de la résolution spatiale 



Identification d’écotopes comme régions spatiales  

• Classes d’occupation du sol composites 

• Zones humides 

• Zones bâties 

• Forêt mixtes 

• … 

 

 

 

 

 

definition basée sur le LCCS  

 

 

 



image Pléiades près de Leuven 



erosion dilation 

Utilisation de la morphologie mathématique  

pour gérer la structure des données 

Prise en compte du NDVI comme contrainte 



Dilatation and erosion 
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Dilatation and erosion 
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Dilatation and erosion 



Vegetation 

erosion 

Vegetation 

gaps 

extended 

Dilatation and erosion 



Opening and closing helped preserving boundaries 
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Préservation des limites 

Vegetation 

opening 
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Préservation des limites 
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Préservation des limites 



Réduction de la sursegmentation  

d’un facteur 5 en zones urbaines et 2 en forêts 



Avantage et inconvénient de Plèiades 

• Avantages 

• Très bonne radiométrie 

• Résolution spatiale 

• Coût relativement faible (sous conditions) 

• Grande emprise 

• Grande réactivité 

• Inconvénients 

• Coûts « cachés » (orthorectification, calibration) 

• Nuages 

• Résolution spectrale faible 

 

 

 


