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Matière: SIG appliqué 

à l’environnement 

Étude de la corrélation entre la 

température de surface, l’indice 

de végétation et l’indice du bâti  



1- Calcul de l’indice de bâti– NDBI – 

NDBI = (band6-band5)/(band6+ band 5) 
 

 

NDBI=  float (couche 6-couche 5)/ float (couche 6+couche 5) 
    

Pour une image satellitaire Landsat 8, le NDBI est calculé à 

travers la formule suivante 

    



01:   charger les bandes spectrales «5,6 » 

02:   ArcToolbox  spatial analyst tools  map algebra  raster calculator 

03:   la formule: float (couche 6-couche 5)/ float (couche 6+couche 5) 

        enfin:  gérer l’emplacement  puis  OK 
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01:   charger la couche  ‘’ zone d’étude (shp)’’ 

02:   ArcToolbox  data management tools Sampling Create fishnet 

2 

2- Créer un quadrillage  



Gérer l’emplacement 

Choisir le nombre des 

colonnes et des rangées 

(par exemple 50/50) 

Choisir ‘’POLYGONE’’ 

Choisir L’étendu du quadrillage  

‘’’same as layer ‘’study area’’   

OK 



Le résultat: un quadrillage qui couvre la totalité de la zone d’étude.  
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Output:  deux fichiers shp (polygones+points) 

La couche utilisée 

dans  le TP 



3- Extraction de valeurs LST, NDBI et NDVI vers des points   

01:   charger les couches ‘’ LST, NDBI, NDVI’’ 

02:   ArcToolbox  spatial analyst tools  extraction extract multi values to points 
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Dans l’étape 04, choisir la couche ‘’LST’’ pour extraire les valeurs de température vers 

des points. Refaire la même chose avec le NDVI et NDBI.  
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3- Extraction de valeurs LST, NDBI et NDVI vers des points   
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01:    Clique droite sur la couche  open ‘’Attribute table’’  

Les valeurs LST , 

NDVI et NDBI des 

points sont 

ajoutées à la table 

attributaire  



‘’-9999’’ représentent  des valeurs 

nulles (Des points hors la zone 

d’étude) 



4- Supprimer les valeurs nulles (-9999) 

Il faut découper ‘’la couche des points’’ selon les limites de la zone d’étude 

ArcToolbox  analysis tools extract clip 

 

  

 



Les valeurs nulles 

ont été supprimées 

Résultat 



01:    Clique droite sur la couche des points  open ‘’Attribute table’’ 

02:    choisir ‘’ table options’’ 

03:    choisir ‘’ Create graph’’  
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5- créer les graphes de corrélation  



Add ‘’new function’’ 
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