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Tutoriel 1: comment 
personnaliser 
simplement ENVI

Après avoir décrit brièvement les différentes façons de personnaliser l’environnement ENVI, nous 
nous attacherons plus particulièrement aux méthodes les plus simples, tel que Band Math, un 
utilitaire permettant de rentrer une expression mathématique (un nouveau traitement) et 
l’appliquer aux images chargées dans l’Available Band List.
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Introduction
Il existe de nombreuses façons de personnaliser/adapter ENVI à vos besoins. Cela peut 
aller de la création d’une librairie de fonctions de traitement spatial/spectral, jusqu’au 
développement d’une interface graphique pour la réalisation de traitements complexes.

Ci-dessous, figure la liste des possibilités qui vous sont offertes:

• Les outils Band Math et Spectral Math: des utilitaires qui vous permettent de 
rajouter de nouveaux traitements spatiaux (avec Band Math) ou spectraux 
(avec Spectral Math) très rapidement. Vous avez la possibilité de saisir à la 
volée l’expression mathématique qui correspond à votre traitement ou 
d’appeler une fonction IDL que vous auriez précédemment écrite.

• Les fonctions utilisateur: elle permettent de rajouter très simplement un 
nouveau menu dans l’interface d’ENVI pour appeler votre traitement.

• Le traitement batch: si vous souhaitez réaliser une série de traitements 
particulièrements longs sur un grand nombre d’images, la programmation 
batch est tout à fait adaptée. Après avoir restauré ENVI en mode batch 
(aucune interface ENVI n’apparaît), vous aurez accès à toutes les routines 
ENVI comme une simple librairie.

• L’insertion de nouveaux readers: vous travaillez avec des images dont le format 
n’est reconnu d’aucun logiciel...Programmez vous-même votre routine de 
lecture et intégrez-la facilement à ENVI.

• ...
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Intégration de nouvelles fonctions avec les outils 
Band Math et Spectral Math
De nouveaux traitements peuvent très facilement être ajoutés à ENVI grâce aux outils 
Band Math et Spectral Math. De plus, ENVI se charge de gérer l’interface de sélection des 
données d’entrée et la création des données de sortie, vous n’avez donc qu’à vous 
concentrer sur l’écriture de votre traitement! 

Si ce traitement tient en une ligne, vous pouvez alors saisir directement votre expression 
dans l’interface, mais sachez que vous pouvez très bien écrire votre traitement dans une 
fonction IDL (fichier .pro) et l’appeler par cette même interface.

Si vous souhaitez réaliser un traitement spatial, utilisez Band Math ; dans le cas d’un 
traitement spectral, utilisez Spectral Math. 

Outil Band Math
Vous accéderez à cet outil à partir du menu Basic Tools->Band Math.

Ecriture de l’expression mathématique

L’interface de la Figure 1-1 permet de saisir une expression IDL. Cette expression peut 
faire appel à une fonction IDL ou à votre propre fonction. La règle à respecter est la 
suivante: dès que vous faites référence à des bandes dans votre calcul, vous devez utiliser 
des variables nommées, telles que b1, b2, b3, etc. 

Par exemple, l’expression "b1 + b2 + b3" va consister à sommer 3 bandes différentes qu’il 
conviendra d’identifier dans une interface qui suivra par la suite. 

Si l’utilisateur souhaite écrire un programme IDL, celle-ci devra être une fonction, et si les 
paramêtres d’entrée sont des bandes, les nommer b1, b2, etc.:

sobelfilter 

FUNCTION sobelFilter, b1
RETURN, SOBEL(b1)

END

Après avoir tapé ce programme dans l’environnement IDL associé à ENVI (vous le 
reconnaitrez grâce au prompt ENVI>), sauvegardez cette fonction sous le nom 
sobelfilter.pro dans le répertoire [ENVI-DIR]\sav_add\ afin que celle-ci soit 
systématiquement compilée à chaque démarrage d’ENVI.

Warning
Vous devez disposer d’une licence ENVI+IDL pour compiler des 
programmes .pro. Si vous détenez une licence ENVI-RT, seuls des 
programmes déjà compilés sous forme de fichiers .sav peuvent être 
déposés dans le répertoire save_add. 

Les programmes .pro contenus dans le répertoire save_add ne sont compilés qu’au 
démarrage d’ENVI. Il faut, si l’on souhaite utiliser de suite notre routine, compiler 



4  Tutoriel 1: comment personnaliser simplement ENVI

manuellement notre fonction. A partir de l’environnement IDL d’ENVI, lancez le menu 
Run->Compile sobelfilterpro. 

L’expression à écire dans l’outil Band Math sera alors "sobelFilter(b1)" (ou simplement 
taper "SOBEL(b1)")

Attribuer des données réelles à vos variables b1, b2, ...

Cette étape d’identification se fait dans l’interface de la Figure 1-2.

Une fonctionnalité intéressante mais souvent oubliée est la possibilité d’associer à vos 
variables nommées (b1, b2, etc.) des fichiers de données complets. Si nous reprenons 
notre expression b1 + b2, il est en effet possible d’attribuer à b1 l’image [ENVI-
DIR]\data\can_tmr.img et à b2 l’image [ENVI-DIR]\data\bhtmref.img. Le traitement 
sera effectué bande à bande. Il est donc impératif que les fichiers comportent le même 
nombre de bandes. Vous accéderez à cette option, en appuyant sur le bouton "Map 
Variable to Input File" de l’interface de la Figure 1-2 (toutes les bandes du fichier seront 
alors sélectionnées).

Le résultat sera une nouvelle image comportant autand de bandes que les données 
d’entrée.

Figure 1-1. Interface graphique de l’outil Band Math

3 - Sélectionner votre expression 
dans la liste et valider l’interface par 
OK

1 - Saisir l’expression IDL qui 
correspond au nouveau traitement

2 - Valider la syntaxe de votre 
expression et l’ajouter à la liste du 
haut
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Figure 1-2. Interface d’attribution variables/données d’entrée réelles

Outil Spectral Math

L’outil Spectral Math est utilisé pour le traitement des spectres affichés dans la fenêtre 
"Plot Window". La fonction ou l’expression à écrire doit respecter la règle suivante: dès 
que l’on voudra faire référence à des spectres, on utilise les variables nommées s1, s2, s3, 
etc. On affectera ensuite des spectres réels à ces variables. Comme avec l’outil Band Math, 
il est aussi possible de traiter les spectres d’un fichier complet (bouton "Map Variable to 
Input File").

Un petit exemple simple consisterait à sommer deux spectres dans une image. Chargez 
l’image can_tmr.img, affichez la composition colorée 4, 3, 2. Faites un clic droit sur 
l’image à pleine résolution pour faire apparaître le menu contextuel et sélectionnez Z 
Profile (Spectrum)...Dans la fenêtre qui s’affiche, lancez la collecte de spectres (menu 
Options->Collect Spectra) et cliquez dans l’image pour superposer d’autres profils.

Lancez ensuite l’outil Spectral Math (menu Basic Tools->Spectral Math) et tapez 
l’expression 

s1 + s2

Associez à s1 et s2 les spectres de votre choix. Après avoir validé l’interface, un nouveau 
profil doit être ajouté dans la fenêtre de spectres.

1 - Sélectionner la variable à renseigner 
(ici b1)

2 - Attribuer à cette variable b1 une 
bande réelle parmi celles disponibles 
dans l’Available Bands List

3 - Valider l’interface en appuyant sur 
OK
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Quelques exemples d’expressions et de fonctions 
Band Math
Indice de Brillance (IB) sur image SPOT
La formule générale de l’Indice de Brillance, qui rend compte de ce qui n’est pas végétal 
dans une image, est calculé comme suit:

. Formule générale de l’indice de brillance est la suivante:

Cet indice rend compte de ce qui n’est ni vert, ni à forte activité chlorophyllienne : le non 
végétal en général. 

Charger l’image SPOT située dans le répertoire bmath_05_IB. Lancez l’utilitaire Band 
Math et restorez l’expression ib_formula.exp. Attribuez le canal XS1 à la variable b1, XS2 
à b2 et XS3 à b3. 

Recherche des pixels nuageux dans une image AVHRR (masque)
L’objectif de notre traitement est d’identifier les pixels d’une image AVHRR contenant 
une majorité de nuages. Cela aboutira à la creation d’un masque.

L’image FL_AVHRR.img (répertoire bmath_04_CLOUDS) a été extraite à partir d’une 
scène AVHRR acquise par le satellite NOAA 14, le 18 Avril 1996 à 13:30. Cette scène 
couvre une partie du Golf du Mexique et de la Mer des Caraïbes (entre la Floride, Cuba et 
la péninsule du Yucatán). Les bandes 1 et 2 sont calibrées en reflectance (de 0 à 1) et les 
bandes 3, 4 et 5 sont calibrées en températures (Kelvin).

Notre expression sera: 
(b4 LT 273.16 OR b2 GT 0.60) AND (b3-b4 GT 15)

Vous pouvez la restorez à partir du fichier clouds_mask.exp. 

Filtre de Canny appliqué à tout un fichier
Le filtre de Canny est une nouveauté d’IDL 6.3, pas encore disponible dans ENVI 4.2 
(détection de contours). Mais vous disposez de son code source dans le répertoire [RSI-
DIR]\IDL63\lib\canny.pro. Ouvrez ce programme dans l’environnement IDL d’ENVI 
4.2 et compilez-le. Ensuite, à partir de l’utilitaire Band Math, tapez l’expression suivante:

CANNY(b1)

et dans la fenêtre d’attribution des variables, cliquez sur le bouton "Map Variable to Input 
File", sélectionnez alors le fichier rome_extract.img.
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