
Application des SIG dans le Calcul de la température de 

surface (LST) 



Présenté par : Dounia KHELLAF  

 Membre du Laboratoire Architecture Bioclimatique & 
Environnement, 

 Faculté d’architecture et d’urbanisme, 
 Université Salah Boubnider, Constantine 3. 
  

-  08 juin  2021 -  



Matière: SIG appliqué 

à l’environnement 

Application des SIG dans le 

Calcul de la température de 

surface (LST) 

Comparaison entre trois sites 

différents dans le globe terrestre 

 



LST 

Température de 

brillance (BT)  

La proportion de la 

végétation (PV) 

L’émissivité 

 
 

La luminance 

(L)  

L’indice de 

végétation (NDVI) 

Diagramme de calcul de la température de surface LST 



Convertir les valeurs numériques de la bande thermique 

(band10/ band11) en luminance (TOA) 

Luminance  = Radiance = Top Of the Atmosphere (TOA) 

• Lλ    = Luminance 
 

• ML   = RADIANCE_MULT_BAND_x,  

• AL     =   RADIANCE_ADD_BAND_x,  
 

• Qcal  = la bande spectral thermique considérée 

EXEMPLE:    

LB10= 0.0003342  BAND10 + 0.1 
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Ouvrir le fichier métadata de la scène satellitaire(MTL), 
Copier les données dans un fichier word pour facilter la lecture  



BANDE 10: 

LB10=0.0003342*BAND10+0.1 

BANDE 11:  

LB11=0.0003342*BAND11+0.1 

Le fichier Metadata 

Conversion les valeurs numériques 
en luminance (TOA) 



01:   ajouter les couches thermiques 10 / 11. 
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Arctoolbox/spatial analysis tools/Map Algebra/ Raster calculator  



0.0003342*  BAND10  +0.1 

 Dans la formule «BAND10 » doit être 

remplacé par la couche réel 

Gérer l’emplacement  
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Convertir la luminance (TOA) en température de 

brillance (BT) 

•Lλ: Luminance  
 

•K1 ,  K2 : des constantes  

(-273,1) pour convertir les kelvins en Celsius   

EXEMPLE:  

   

BT10 = (1321.08/ Ln (774.89/L10  +1 )) -273.15 
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Metadata nécessaire  

BANDE 11: 

Tband11= (1201.14/ln(480.89/ LB11+1))   -

273,15 
 
BANDE 10: 

Tband10= (1321.08/ln(774.89/ LB10+1))   -

273,15 
 
-272,15 pour convertir les kelvin en 
Celsius.   

Convertir la luminance en 
température de brillance (BT) 
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1:    ajouter les couches « luminance »      / 2:     la formule de conversion convenable  
3:    gérer l’emplacement  et OK                  /4:    exécution  



Calcul de l’indice de végétation – NDVI – 

NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED) 
  

NDVI = (band5-band4)/(band5+ band 4) 
 

EXEMPLE: 

 

NDVI=  float (couche 5-couche 4)/ float (couche 5+couche 4) 
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01:     charger les couches « 4,5 » 
02:     ArcToolbox, choisir « calculatrice raster » 
03:      cliquer sur « ModelBuilder » 
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01:     glisser l’option « calculatrice Raster » dans la fenêtre « modelBuilder » 
02:     double cliques sur « calculatrice raster » 
03:     la formule «  float (couche 5-couche 4)/ float (couche 5+couche 4) 
04:      gérer l’emplacement  puis OK 
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Calcul de la proportion de la végétation – PV – 

  
  
  

PV= square (NDVI - NDVI min / NDVI max -NDVI min)  

Calcul de l’émissivité –    –  
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Utiliser la même procédure (RASTER CALCULATOR) dans le calcul 



Calcul de la Température de surface –LST – 

•BT = la température de brilliance 
 

•      = l’émissivité 
 

•P   = 14388 

•w   =la bande spectrale x  
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EXEMPLE:    

LST10 =  BT / 1+BAND 10   ( BT10/14388)  

ln(e) 

LST11 =  BT / 1+BAND 11   ( BT11/14388)  

ln(e)       

       



Résultats LST (température de surface 
 




