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Module 1: Introduction et usage
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Avertissement
Les désignations utilisées ainsi que la présentation des matériels de ce produit d’information n'expriment en aucun cas l'opinion de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), ou de l’Institut pour l’Education sur l’Eau de IHE Delft
(IHE Delft) en ce qui concerne le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou région, ou en ce qui concerne la détermination de
ses frontières ou de ses limites territoriales. La mention d'entreprises ou de produits de fabricants spécifiques, qu'ils soient ou non
brevetés, ne signifie pas que ceux-ci ont été avalisés ou recommandés par la FAO ou l’IHE Delft de préférence à d'autres
entreprises ou produits de nature similaire qui ne sont pas mentionnés. Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont
celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions et politiques de la FAO et de l’IHE Delft. Les lignes en
pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.
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Statistiques des séries
• L´outil r.series fait de chaque valeur de pixel (ou cellule) en output une fonction des valeurs
affectées aux pixels correspondants dans les couches raster utilisées comme input.
• Par exemple, les valeurs de la couche des valeurs moyennes de l´output de ces couches raster
utilisées comme input sont les suivantes:

x1= 10.8

Couche Input 1

x2= 4.2

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 (10.8 + 4.2 + 8.0)
=
xmoyenne=
3
𝑛𝑛

Couche Input 2

x3= 8.0

Couche Input 3

xmoyenne= 7.7

Output: Couche des
valeurs moyennes
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Statistiques des séries
• La couche de l´écart type (ET) en output est une mesure de la quantité de variation dans la
série de couches utilisées comme input. Les valeurs de la couche ET en output sont calculées
comme suit:
𝑥𝑥𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =

Couche Input 1

𝑛𝑛

1
� 𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛

Couche Input 2

𝑖𝑖=1

2

Couche Input 3

Output : couche de l´ET
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Statistiques des séries
• L´output de la régression linéaire r.series (pente, coefficient de détermination et valeur t)
suppose des intervalles de temps égaux entre les couches raster fournies comme input. La
pente ou la pente de régression linéaire représente le taux de changement ou la tendance
dans le temps de la série de couches raster fournies comme input:
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1

𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

2

où t est l´indice du temps
Valeurs de pixels

x (Valeur des pixels)

𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Couche Input 1

Couche Input 2

Couche Input

Output: couche de pente
T (indice de temps des rasters)
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Statistiques zonales
• Les statistiques zonales calculent les statistiques d'une couche raster pour chaque entité
d'une couche vectorielle de polygones qui se chevauchent (shapefile).

Statistique zonale
Moyenne = 5.5
ET = 4.9
Max = 13.8
Min = 0.6

Couche Input
Input: couche de
vecteur
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Calcul sur raster
• La calculatrice raster effectue des opérations algébriques à l'aide de couches raster. La
couche en output aura ses valeurs calculées selon une expression.
Expression: “Couche input 1” – “Couche input 2”

Couche input 1

Couche input 2

Couche output
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