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QGIS/GRASS et R du Cran
Outils Open Source pour l'analyse de données

Une communauté de plus en plus importante œuvre pour faire connaître et distribuer les logiciels libres*. Ces acteurs appartiennent essentiellement au
monde de la recherche mais des offres de service voient le jour pour apporter un soutien aux entreprises. La maturité des logiciels libres offre

aujourd'hui un environnement de travail fonctionnel, ergonomique, documenté, régulièrement mis à jour, respectant les normes et standards et bénéficiant
des dernières avancées dans le monde des Systèmes d'Information Géographique (SIG) et de l'analyse de donnée.
Ce poster est réalisé avec un ensemble de logiciels libres : Linux Debian, OpenOffice, Scribus, GIMP, R du CRAN (bilothèque ADE4, rgdal, spgrass6...),
QGIS et GRASS. Il présente quelques applications relevant des SIG et de l'analyse de données.
* pour une définition de ce terme, consulter le site de la FREE SOFTWARE FOUNDATION http://www.fsf.org/

Le suivi de la masse herbacée dans le Gourma, Mali repose sur des données de
télédétection couplées à des mesures au sol. De juin à novembre 2007, 14 images

FORMOSAT 2 de résolution spatiale 8 m construisent une chronique de cartes de NDVI
(Normalised Difference Vegetation Index). Parallèlement, des mesures de terrain de LAI
(leaf area index) permettent de calibrer la relation NDVI/LAI pour le satellite
FORMOSAT (A), puis d'intercomparer cette relation au cours du temps pour différents
satellites (B). GRASS et R sont utilisés pour ces analyses.
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Dans la zone de Bakou Wévé, Bénin, une classification SMAP (Sequential Maximum a
Posteriori) appliquée à une image Landsat TM acquise en 1991de résolution spatiale 30 m

cartographie différents types d'occupation du sol. La mise en culture d'espaces boisés est ainsi
identifié. QGIS et Grass sont utilisés.
Merlet S., 2013. Dynamiques de l'occupation du sol en milieu agropastoral dans les environs de Djougou,
Bénin, rapport de stage, IUT Auch/Licence Professionnelle Génie Géomatique pour l’Aménagement du
Territoire, 68 p.

La concentration en éléments nutritifs d'aiguilles de pins prélevées dans une forêt
boréale de Sibérie Centrale est mesurée dans trois zones, un versant nord, un

versant sud et une zone marécageuse, et à trois dates de juin à septembre. Les calculs
et graphiques sont effectués à l'aide de la bibliothèque ADE4 implémentée sous R
(http://pbil.univlyon1.fr/ade4/).
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La détection par satellite de l'ambroisie repose sur une collection d'images
FORMOSAT 2 acquises à juin à septembre et de relevés de terrain durant cette même

période consignés dans une base de données. Les images et les données de terrain sont
stockées et traitées sous GRASS.
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