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La Mission Sentinel-2 
 • Mission optique à haute résolution 

– Financée par UE, programme Copernicus  

– Maitrise d'ouvrage, ESA,  

– Maitrise d'oeuvre, Airbus DS 

– Opérée par ESA 

• Deux satellites jumeaux 
– Sentinel-2A (S2A, Juin 2015), Sentinel-2B (S2B, Mars 2017) 

– Evènements S2A : 

• Depuis Décembre 2015 : Acquisition systématique de Europe et Afrique  

– Reste du monde, une fois sur deux 

• Depuis Mars 2018 : Acquisition systématique du monde entier  

– Evènements S2B 

• Depuis Juillet 2017 : Acquisition systématique de Europe et Afrique  

– Reste du monde, une fois sur deux 

• Depuis Octobre 2017 :  Acquisition systématique du monde entier  

• Successeur du programme Landsat, en beaucoup mieux 

 



Caractéristiques de la mission Sentinel-2 
 

• Principales caractéristiques : 

– Haute résolution : 10-20m en fonction des bandes 

– Large champ de vue : toutes les terres, 290 km de fauchée 

– Revisite fréquente : 5 jours avec deux satellites  

– Richesse spectrale : 13 bandes spectrales, du visible au moyen 
infrarouge  

• Autres caractéristiques intéressantes : 

– Durée de vie : 14  ans (7 ans pour S2A, S2B, remplacés par S2C et 
S2D): => Investissements rentables sur le long terme 

– Données libres d'accès et « gratuites  » 

– Produits près à l'emploi 

• Ce n’est pas aux utilisateurs de se soucier des traitements 
d’ortho-rectification et de correction atmosphérique 



Sentinel2 : une disruption (+10 points) 

• Revisite 

– SPOT, Landsat : une image par mois (au mieux!) 

– Sentinel-2 : une image tous les 5 jours : plus de chance d’avoir des 
images claires 

• Surface couverte 

– SPOT : 60*60 km² 

– LANDSAT : 185 * 185 km² 

– Sentinel-2 : 300*300 km² 

• Nuages 

– SPOT : l’utilisateur commande des images sans nuages (ou presque) 

– Sentinel-2 : toutes les images ont des nuages (ou presque) 

• Utilisation 

– SPOT : traitement « manuel » d’une image acquise par-ci, par là 

– Sentinel-2 : nécessite un traitement « automatique » de grande régions 



Nouveau découpage administratif 

• Les données sont découpées en tuiles de 110*110 km², en proj UTM 

• Recouvrement de 10 km entre tuiles 

• Nomenclature peu pratique : Sentinel-2 Tile viewer (Blog CESBIO) 



Les différents produits (Niveaux) Sentinel-2 

• Niveau L1C 

– Images découpées en tuiles de 110*110 km² 

– Ortho-rectifiées 

– Fournies  en réflectance au sommet de l’atmosphère 

• Niveau 2A 

– Même emprise que niveau 1C 

– Réflectance de surface :  après correction atmosphérique et détection des 
nuages. 2 types de produits:  ESA (Sen2Cor) et Theia (Maja) 

• Niveau 3A  

– Synthèse mensuelle des observations non nuageuses : pas encore 
disponibles 



Défauts résiduels 

• L1C  

– Excellente performance de localisation des images (~ 12m), sans 
points d’appuis 

• Excellent, mais insuffisant: erreurs de superposition  > 10m  

         => présentation d’Angelique Gaudel (CNES) 

• Utilisation de points d’appuis pas encore opérationnelle 

– 3 ans après le lancement 

• Pas de retraitement prévu des anciennes données 

– Aidez nous à insister auprès de l’ESA / Copernicus EU 

• L2A  

– Produit de l’ESA de qualité insuffisante:  on y revient… 



Exemple de séries de données Sentinel-2 (ESA)  

Comparaison des produits 1C et 2A 

Toulouse (31TCJ)  
Entre 6 juillet au 25 août 2015 
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Le pôle Theia 

• Convention entre 11 organismes publics  : 

– https://www.theia-land.fr 

– Objectif : aider les utilisateurs à utiliser l’imagerie  satellitaire 

– Coopérative d’achat de données (Pleiades, SPOT6) 

– Forums d’échanges avec les utilisateurs locaux 

• Animation régionale Theia : il en existe un en Occitanie 

– Mutualisation des efforts de recherche : Centre d’Expertise 
scientifique (CES) => Objectif: production systématique de 
produits  à valeur ajoutée (divers degrés de maturité: production 
et recherche) 

 

 

https://theia.cnes.fr/
https://theia.cnes.fr/
https://theia.cnes.fr/


Liste (non exhaustive) des CES Theia 
https://www.theia-land.fr/fr/presentation/centres-d-expertise-scientifique-ces 

 CES Eau 

• CES Cartographie et suivi des surfaces en eau 

• CES Evapotranspiration (A. Olioso, INRA et V. Simonneaux, CESBIO) 

• CES Hauteur des lacs et rivières 

• CES Humidité de surfaces (Y. Kerr, CESBIO) 

• CES Surface enneigée (S. Gascoin, CESBIO)* 

• CES Surfaces irriguées (V. Demarez, CESBIO) 

• …. 

 

CES Rayonnement 

• CES Albédo 

• CES Réflectance de surface (O. Hagolle, CESBIO) 

 

En rouge  CES portés ou co-portés par le CESBIO 
Soulignés :  production 



CES Végétation 

• CES Biomasse forestière et changement couverture forestière 
• CES Incendie 
• CES Occupation des sols (J. Inglada, CESBIO) 
• … 

CES Sols 

• CES Humidité du sol à très haute résolution spatiale (N. Baghdadi , 
Tetis et M. Zribi, CESBIO) 

• CES Cartographie numérique des sols 
• CES Urbanisation et artificialisation 
• … 

Liste des CES Theia (suite)  



Les produits Theia 

 

• Sentinel-2 Theia:  

–Mise en production par le CNES de plusieurs produits (https://theia.cnes.fr): 

• Correction atmosphérique (Niveau 2A) avec la chaîne MAJA (et bientôt Niveau 
3A) (O. Hagolle) 

• Masques de couverture neigeuse en temps réel avec la Chaine LIS (S. Gascoin) 

• Carte d’occupation OSO sur la France avec 17 classes avec la chaine iota2(J. 
Inglada) 

 

 

https://theia.cnes.fr/


Correction atmosphérique 
Les adversaires  

Les nuages La brume (les aérosols) 



Correction atmosphérique 
Chaîne de traitement MAJA 

• Corrections atmosphériques et détection nuageuse 

– Détecte mieux les nuages que la chaine ESA , fonctionne au dessus des 
zones arides 

• Organisation 

– Méthodes mises au point au CESBIO 

– Développement de la chaîne par le CNES 

– Contribution récente du DLR (Agence aérospatiale Allemande) 

• Utilisée dans Theia 

– https://theia.cnes.fr 

• Logiciel disponible en version exécutable linux 

– https://logiciels.cnes.fr/fr/content/maja   

https://theia.cnes.fr/
https://logiciels.cnes.fr/fr/content/maja


Zones couvertes par produits Theia 



Comparaison N2A  

Theia (chaîne MAJA) ESA (chaîne Sen2cor) 

Les nuages sont entourés en vert, les ombres en jaune 
(baie de Naples) 
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Validation des résultats 

• Validation des réflectances de surface 
– Existence de stations de mesure des réflectances de surface 

• CNES, NASA 

 

La Crau, Arles (CNES) Railroad valley, USA (NASA) 



Applications: en production 
CES Theia OSO (J. Inglada) : Occupation des SOls 

• Production entièrement automatique de cartes d’occupation des sols de la France, 
basée sur une année de données Sentinel-2 (L2A de Theia) 

– Produit OSO, chaîne Iota2 

• https://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~oso/  

– 17 classes. La version 2017 vient de sortir 

 

https://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~oso/
https://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~oso/
https://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~oso/
https://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~oso/
https://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~oso/


Résultats Carte OSO 2017 



Applications:  en production 
CES surface enneigée (S. Gascoin) 

• Production, en temps réel, d’un masque de couverture neigeuse  

– sur les massifs montagneux 

– Mis à jour à chaque nouvelle image 

– Disponible sur https://theia.cnes.fr  

• Exemple : enneigement sur le haut languedoc 

– Neige en bleu 

– Nuages en blanc  

– Au 1er avril 

 

https://theia.cnes.fr/


Application: mode recherche  
CES Surfaces irriguées (V. Demarez) 

 

• Contexte 
– Dérèglement climatique => pénurie d’eau pour l’agriculture.  Adour-Garonne: 1 année 

sur 5 déficitaire 

– Mise en place d’outils règlementaires pour optimiser gestion de l’eau à l’échelle des 
BV : loi sur l’eau (2006) et PNACC (2011) …=> création des OUGC: Gestion des Volumes 
Prélevables Autorisés pour répondre aux différents usages de l’eau.  

• Question posée aux scientifiques: Comment? Avec quels outils?  

• Projets MAISEO (CACG) et SimultEau (+ Arvalis, INRA, CACG, CA 81 et 65): 

 Cartographier les types de cultures et les surfaces irriguées de l’année en 
cours. Information non disponible dans RPG. 

 Fournir des méthodes  et des outils transférables aux gestionnaires 

 Contexte Sentinel-2 

 



Bassins versant Adour-Amont et Tarn Aval 
Tuiles Sentinel 2, limites BV et relevés in-situ (2017) 





Principaux résultats  

 Maïs irrigué très bien classé (90%) mais 

•- Confusion au sein des cultures non irriguées : maïs vs tournesol 

•- Confusion introduite par la classe maïs ensilage qui peut être 
irrigué ou non: maïs ensilage confondu avec sorgho 

 1% d’écart avec surfaces de cultures d’été fournies par RPG 2016 

 Amélioration méthode, extension zone géographique= > thèses et 
projet de recherche 



Conclusions 

• Une innovation majeure et disruptive dans un cadre de  
     co-construction et de synergie Européenne 

–  (Super Bonus combo +50 points) 

• Des données libres d’accès et gratuites, sur une durée de 15 ans 

• Des produits prêts à l’emploi, de qualité, suivis et validés, disponibles chez 
Theia: https://theia.cnes.fr 

• Un blog pour vous fournir des nouvelles:   https://www.cesbio.ups-
tlse.fr/multitemp   

• Des observations tous les 10 jours, à l’échelle des territoires => offre de 
nouvelles perspectives  pour de nombreuses applications. 

• Facile à télécharger mais à exploiter?  
– Outils en libre accès tels que la plateforme SNAP (ESA) mais besoin d’expertise 

pour appliquer les méthodes 

– Formations: Master Aménagement et Télédétection (UPS Toulouse 3, CESBIO) 

– Synergie nécessaire avec les chercheurs pour un meilleur transfert: 
organisation d’un atelier « CES Surfaces irriguées » le 22 juin 2018 au CESBIO 
(contact: V. Demarez) 
 

https://theia.cnes.fr
https://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp
https://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp
https://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp


Merci pour votre attention 

https://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp 

O. Hagolle 

https://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp
https://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp
https://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp


 



Utilité des produits de niveau 2A 



Exemple de séries de données Sentinel-2A 
Niveau 1C 

Toulouse (31TCJ)  
Tous les 10 jours, du 6 juillet au 25 août 2015 



Validation des résultats 

• Validation des variables atmosphériques 

– Résultats pour tous les sites de validation en février 2018 

– Vapeur d’eau, aérosols 

– Bons résultats dans les deux cas.  

– Des problèmes pour les aérosols si mauvaise hypothèse de type 
d’aérosols 

• Sera bien amélioré avec version 3.1 de MAJA 
 


