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Contexte : des besoins pour une occupation du sol  
urbaine "fine"



Occupation du sol

Corine Land Cover
 (Europe)

Intégralité du territoire 
européen

Urban Atlas
 (Europe)

Grandes villes européennes Mode d'occupation des sols (MOS)
Ile de France

Nécessité de bases de données d'occupation du sol (mises à jour au cours du temps)

→ Des initiatives à différentes échelles et différents niveaux
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Occupation du sol

Nécessité de bases de données d'occupation du sol (mises à jour au cours du temps)

→ Des initiatives à différentes échelles et différents niveaux

A l'IGN, constitution d'une base de données d'occupation du sol à grande échelle (OCS GE)
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Occupation du sol

Nécessité de bases de données d'occupation du sol (mises à jour au cours du temps)

→ Des initiatives à différentes échelles et différents niveaux

A l'IGN, constitution d'une base de données d'occupation du sol à grande échelle (OCS GE)

 Nomenclature hiérarchique (4 niveaux / 24 classes) : distinction couverture et usage du sol
 Sur tout le territoire français
 Résolution compatible avec le RGE → métrique

 Constitution à partir de BD existantes (aggrégation + dérivation) et photo-interprétation
→ Automatisation souhaitable (télédétection) pour :

● la complétion
● la mise à jour ou la qualification
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Occupation du sol en milieu urbain

En milieu urbain, des besoins pour une occupation du sol encore plus fine 

spatialement (très grande échelle) et sémantiquement

viendraient enrichir : 
 OCS GE
 Maquette urbaine 3D

en tant que données d'entrée de simulateurs modélisant la ville
pour dériver certains indicateurs de suivi de politique publique

→ i.e.  pour des cartes de matériaux 
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 Suivi de flux de polluants

 Quantification de flux de polluants générés par les toitures
● Éléments métalliques (zinc) [Robert-Sainte,2009]
● Composés organiques [Lemp, 2005]

→ Permet de passer de résultats sur bancs d'essai au niveau d'un bassin versant

 Interaction de flux de polluants générés par le trafic routier avec l'environnement 

[ANR TRAFIPOLLU]

 Surveillance de matériaux dangereux 
Exemple : toits en fibro-ciment amiante

 Perméabilité des sols
Suivi de l'imperméabilisation des sols au bénéfice d'une politique publique

● Indicateur de qualité environnementale [Weng,2012]
● Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines [loi Grenelle 2, 2010]

→ outil pour vérifier la conformité des déclarations 

Modélisation hydrologique fine  [Heldens, 2011]

Cartes de matériaux urbains
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Cartes de matériaux urbains

 Micro-météorologie 
données d'entrée pour des simulateurs de micro-météo
→ interactions matériaux-environnement 

[Tournaire, 2010, Heldens, 2011]

 Revêtement routier
en lien avec les points mentionnés précédemment (cf données d'entrée de simulateurs)

suivi de l'état des routes [Herold, 2004][Mohammadi, 2012]

 Photovoltaïque :
Analyse du potentiel solaire des toitures [Jochem, 2009][Roy, 2010]
Connaissance sur le matériau utile en particulier en l'absence d'information 3D sur la forme du toit

Suivi du développement du photovoltaïque

 Complétion et mise à jour de la base de données d'occupation à grande échelle de l'IGN

→ Favoriser la distinction entre zones bâties, zones non bâties et zones perméables
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En résumé : 
- des besoins pour une connaissance des matériaux  divers et parfois assez diffus. 
- résolution au moins métrique pour être compatible avec OCS GE

Cartes de matériaux urbains

Actuellement : pas de base de données contenant ces informations

→ la télédétection comme seul moyen pour y accéder
outil : classification supervisée
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En résumé : 
- des besoins pour une connaissance des matériaux  divers et parfois assez diffus. 
- résolution au moins métrique pour être compatible avec OCS GE

Cartes de matériaux urbains

Actuellement : pas de base de données contenant ces informations

→ la télédétection comme seul moyen pour y accéder
outil : classification supervisée

Problèmes : 
Forte hétérogénéité de matériaux en présence
Variabilité spatiale importante (→ très haute résolution)

ex : plusieurs matériaux pour les différents pans d'un même toit
Forte variabilité au sein d'une même famille de matériaux [Lacherade, 2005]

(due à rugosité, utilisation, variété, usure, …)
Ressemblances entre matériaux différents
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En résumé : 
- des besoins pour une connaissance des matériaux  divers et parfois assez diffus. 
- résolution au moins métrique pour être compatible avec OCS GE

Cartes de matériaux urbains

Actuellement : pas de base de données contenant ces informations

→ la télédétection comme seul moyen pour y accéder
outil : classification supervisée

Problèmes : 
Forte hétérogénéité de matériaux en présence
Variabilité spatiale importante (→ très haute résolution)

ex : plusieurs matériaux pour les différents pans d'un même toit
Forte variabilité au sein d'une même famille de matériaux [Lacherade, 2005]

(due à rugosité, utilisation, variété, usure, …)
Ressemblances entre matériaux différents

Caméra multispectrale classique (rouge – vert – bleu – proche infrarouge) insuffisante.

Nécessité d'une information plus riche spectralement [Herold, 2003], [Heiden, 2007]

Hyperspectral / superspectral
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Le projet ANR HYEP

Imagerie hyperspectrale pour la planification urbaine environnementale
HYperspectral imagery for Environmental urban Planning

LIVE (Laboratoire Image Ville Environnement) -  ONERA  -  IGN  -  GEODE  -  ESPACE  -  CNRS - 
IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie)  -  Grenoble INP 

 Constitution d'une base de données morpho-spectrale 
Information spectrale et géométrique selon des classes d’objets urbains de l’élément au groupe 
d’éléments

 Aide aux choix finaux de traitement : indicateurs sur observables « type » :
Surface imperméables, végétation, toits (panneaux solaires) et les zones humides
Prise de contact avec utilisateurs finaux potentiels (agglomération toulousaine)

 Développement d'outils de traitement
→ Pré-traitement : corrections atmosphériques, fusion pansharpening
→ Extraction d'information : classification, démélange
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Le projet ANR HYEP

Imagerie hyperspectrale pour la planification urbaine environnementale
HYperspectral imagery for Environmental urban Planning

LIVE (Laboratoire Image Ville Environnement) -  ONERA  -  IGN  -  GEODE  -  ESPACE  -  CNRS - 
IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie)  -  Grenoble INP 

Quel capteur ? 
Démonstration de l’intérêt d’une mission satellite hyperspectrale 
→  synthèse des recommandations pour une mission 
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Quel capteur ?

 Imagerie hyperspectrale

     → grand nombre (~ plusieurs centaines) de bandes spectrales étroites

     → continuité du spectre

     → aptitude à caractériser des phénomènes plus finement que multispectral classique

λ
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Quel capteur ?

 Imagerie hyperspectrale

     → grand nombre (~ plusieurs centaines) de bandes spectrales étroites

     → continuité du spectre

     → aptitude à caractériser des phénomènes plus finement que multispectral classique

     → forte redondance d'information entre bandes adjacentes...

     

Matrice de corrélation 
bande à bande

λ

λ

→ Pour une application de classification donnée :
pas nécessairement besoin de l'ensemble des bandes, 
mais seulement d'un jeu de bandes bien choisies (position + largeur)

λ

     → possibilité d'un capteur superspectral adapté à la problématique ?   
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Quel capteur ?

 Capteur superspectral aéroporté dédié à la problématique

→ Pour une application de classification donnée :
pas nécessairement besoin de l'ensemble des bandes, 
mais seulement d'un jeu de bandes bien choisies : position et largeur

8



Quel capteur ?

 Capteur superspectral aéroporté dédié à la problématique

→ Pour une application de classification donnée :
pas nécessairement besoin de l'ensemble des bandes, 
mais seulement d'un jeu de bandes bien choisies : position et largeur

 Caméra IGN modulaire 

→ Possibilité de créer un capteur superspectral 
à partir de têtes de caméras “camlight“ du LOEMI 

 Limite
Limité au domaine visible – proche infrarouge

→ Est-ce suffisant ?

 Avantages potentiels d'une telle caméra :
● Uniquement bandes spectrales utiles pour le problème  (moins de données)
● Bandes spectrales plus larges (plus de photons, moins de bruit)
● Meilleure résolution spatiale
● Fauchée plus large
● Géométrie conique + système photogrammétrique

→ Possibilité d'acquisition multi-vues → modèle de BRDF
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Quel capteur ?

 Capteur superspectral aéroporté dédié à la problématique

Comment identifier les bandes les plus pertinentes pour une application donnée ?

→ Pour une application de classification donnée :
pas nécessairement besoin de l'ensemble des bandes, 
mais seulement d'un jeu de bandes bien choisies : position et largeur
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Quel capteur ?

     → Optimisation spectrale : sélection d'un jeu “optimal” de bandes spectrales 

 Capteur superspectral aéroporté dédié à la problématique

Comment identifier les bandes les plus pertinentes pour une application donnée ?

→ Mise en œuvre d'une méthodologie de sélection automatique d'attributs

→ Pour une application de classification donnée :
pas nécessairement besoin de l'ensemble des bandes, 
mais seulement d'un jeu de bandes bien choisies : position et largeur

● position
● largeur
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Optimisation spectrale
-

Constitution d'un jeu de données de spectres de 
référence



Données pour l'optimisation spectrale

Mise en œuvre d'outils d'optimisation spectrale

→ Nécessite un jeu de données de référence
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Données pour l'optimisation spectrale

Mise en œuvre d'outils d'optimisation spectrale

2 possibilités :

  Travail à partir d'acquisitions hyperspectrales aéroportées THR sur des zones représentatives

●  Permet d'avoir des matériaux présentant des aspects variables

●  Conditions plus proches de celles de la future caméra

●  Possibilité de simuler différentes résolutions spatiales

→ Nécessite un jeu de données de référence
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Données pour l'optimisation spectrale

Mise en œuvre d'outils d'optimisation spectrale

2 possibilités :

  Travail à partir d'acquisitions hyperspectrales aéroportées THR sur des zones représentatives

●  Permet d'avoir des matériaux présentant des aspects variables

●  Conditions plus proches de celles de la future caméra

●  Possibilité de simuler différentes résolutions spatiales

→ Nécessite un jeu de données de référence

 Travail à partir d'une base de données de spectres de référence
● Données "propres"

● Nomenclature détaillée possible incluant aussi matériaux rares
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Données pour l'optimisation spectrale

Mise en œuvre d'outils d'optimisation spectrale

 Travail à partir d'une base de données de spectres de référence

→ Nécessite un jeu de données de référence

Collection de spectres issus de différentes librairies spectrales (réflectance) 
• ASTER (USGS)
• SLUM (Londres)
• ONERA et MEMOIRES (Toulouse)
• DESIREX (Madrid)
• Ben Dor (Tel Aviv)
• Herold (Santa Barbara) 

→ à structurer et à remettre en forme...

Quelle nomenclature de matériaux ? 
      → plusieurs nomenclatures proposées [Heiden, 2007], [Herold, 2004]

      → nomenclatures hiérarchiques, avec niveau le plus fin correspondant aux variétés de matériaux 
[Heiden, 2007] ou aux différentes couleurs d'un matériau [Herold, 2004]

       → nomenclatures figées...

       → s'adapter aux données disponibles

       → choix d'exclure certaines classes (végétation, eau, ...) 10



Données pour l'optimisation spectrale

Structuration de la base de données de spectres
Objectif : conserver le plus d'informations possibles
→ Différents attributs associés à chaque spectre

● Classe de matériau
● Sous-classe / variété
● Famille OCS (ex : toiture, voirie, …)
● Couleur
● Etat

Limites : 
● Matériaux très inégalement représentés 

dans la base de données
● Matériaux importants sous représentés

Génération de jeux de données synthétiques à partir des spectres de référence
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BD de 
spectres

Liste des spectres vérifiant la requête

Spectres tirés au sort

Génération de jeux de données synthétiques à partir des spectres de référence

Données pour l'optimisation spectrale

Fichier requête définissant 
une classe XXXX : 

Ex : TuileRouge 
Classe=tuile  
Couleur=Rouge Sélection des spectres vérifiant la requête

n spectres
 à générer

Tirage aléatoire  (avec remise) de n spectres 
parmi ceux sélectionnés

"Bruitage / simulation de variabilité"  
  Application à chaque spectre d'un facteur multiplicatif aléatoire

Rééchantillonnage spectral 
Suppression des mauvaises bandes 

Résolution 
spectrale 
souhaitée

n spectres appartenant à la classe XXXX 12



Expériences d'optimisation spectrale

Jeux de données générés :

 Nomenclature :
●  Ardoise
●  Tuile
●  Métal
●  Shingle
●  Asphalte
●  Ciment
●  Gravier
●  Pavés en pierre
●  Terre

Classes choisies car : 
bien représentées parmi les spectres collectés

ou
classes importantes (fréquemment rencontrées)

 Résolution spectrale : 10 nm
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Optimisation spectrale
-

Sélection de bandes individuelles



Sélection de bandes

Sélection d'attributs → un problème déjà bien abordé dans la littérature...

Sélection d'attributs = critère/score à optimiser + méthode d'optimisation 
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Sélection de bandes

Jeux de données  +  vérité terrain
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Détermination du nombre de bandes utiles

Utilisation d'un algorithme incrémental (SFFS)

Jeux de données  +  vérité terrain

Sélection de bandes
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Détermination du nombre de bandes utiles

Utilisation d'un algorithme incrémental (SFFS)

Jeux de données  +  vérité terrain

Sélection de bandes

 Ajout progressif de bandes à la sélection

 A chaque ajout, remise en question des bandes déjà sélectionnées

Sequential Forward Floating Search  (SFFS)    → approche incrémentale

7

A chaque niveau, un jeu de bandes sélectionnées proche de l'optimum...
→ Permet d'évaluer l'impact du nombre de bandes sur le résultat.

15



Détermination du nombre de bandes utiles

Utilisation d'un algorithme incrémental (SFFS)

Sélection d'un nombre fixé de bandes

Proposition de plusieurs solutions

Utilisation d'un algorithme stochastique (AG)

Jeux de données  +  vérité terrain

Nombre de bandes à sélectionner

Sélection de bandes
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Détermination du nombre de bandes utiles

Utilisation d'un algorithme incrémental (SFFS)

Sélection d'un nombre fixé de bandes

Proposition de plusieurs solutions

Utilisation d'un algorithme stochastique (AG)

Jeux de données  +  vérité terrain

Nombre de bandes à sélectionner

Sélection de bandes

 Ici : recherche d'un nombre n fixe de bandes fourni en paramètre
 

Algorithme génétique (AG)  → approche stochastique

 Pas une seule solution et toutes les autres mauvaises...

→ stochastique ~ plusieurs bonnes solutions fournies

 Calcul pour chaque bande d'un score correspondant à sa fréquence de sélection : profil d'importance
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Détermination du nombre de bandes utiles

Utilisation d'un algorithme incrémental (SFFS)

Sélection d'un nombre fixé de bandes

Proposition de plusieurs solutions

Utilisation d'un algorithme stochastique (AG)

Classification 

Evaluation quantitative

Jeux de données  +  vérité terrain

Différents jeux de bandes solutions

Nombre de bandes à sélectionner

Sélection de bandes
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Détermination du nombre de bandes utiles

Utilisation d'un algorithme incrémental (SFFS)

Sélection d'un nombre fixé de bandes

Proposition de plusieurs solutions

Utilisation d'un algorithme stochastique (AG)

Profils d'importance des bandes

Classification 

Evaluation quantitative
Analyse qualitative

Jeux de données  +  vérité terrain

Différents jeux de bandes solutions

Nombre de bandes à sélectionner

Sélection de bandes
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Application aux matériaux

Évolution du score de sélection
      mesure prenant en compte la confiance d'un classifieur RF

Évolution de la qualité d'une classification
par SVM avec noyau gaussien

Sélection de 10 bandes dans le domaine VNIR+SWIR (420-2400 nm)

16



Sélection de bandes individuelles 

→ Sélection de 10 bandes

Évolution du score de sélection
      mesure prenant en compte la confiance d'un classifieur RF

Évolution de la qualité d'une classification
par SVM avec noyau gaussien

Sélection de 10 bandes dans le domaine VNIR+SWIR (420-2400 nm)
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Sélection de 10 bandes individuelles

Sélection de 10 bandes dans le domaine VNIR+SWIR (420-2400 nm)
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Sélection de 10 bandes individuelles

Sélection de 10 bandes dans le domaine VNIR+SWIR (420-2400 nm)

 Certaines parties du 
spectres jugées peu 
intéressantes
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Sélection de 10 bandes individuelles

Sélection de 10 bandes dans le domaine VNIR+SWIR (420-2400 nm)

 Certaines parties du 
spectres jugées peu 
intéressantes

 En revanche, bandes 
importantes en particulier 
dans le VNIR et le SWIR
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Sélection de 10 bandes individuelles

Sélection de 10 bandes dans le domaine VNIR+SWIR (420-2400 nm)

 Certaines parties du 
spectres jugées peu 
intéressantes

 En revanche, bandes 
importantes en particulier 
dans le VNIR et le SWIR
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Sélection de 10 bandes individuelles

Sélection de 10 bandes dans le domaine VNIR (420-1000 nm)

 4-5 groupes de bandes 
importantes

→ multispectral
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Sélection de 10 bandes individuelles

Sélection de 10 bandes dans le domaine VNIR (420-1000 nm)
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Sélection de 10 bandes individuelles
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Evaluation par SVM avec noyau gaussien

F-scores
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Apport du SWIR : jeu de 4 bandes

4 bandes VNIR+SWIR (420-2400 nm)

4 bandes VNIR+SWIR1 (420-1800 nm)

4 bandes VNIR (420-1000 nm)

Config Pléiades
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Evaluation par SVM avec noyau gaussien

F-scores
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Optimisation spectrale
-

Sélection de jeux de bandes larges



Sélection de bandes larges

Solution proposée :

→ Construction d'une hiérarchie de bandes fusionnées

 puis sélection de bandes au sein de cette hiérarchie 

Fusion progressive de bandes adjacentes 

Sélection de n bandes fusionnées

Jeux de n bandes fusionnées

Hiérarchie de bandes fusionnées

→ Approche exploratoire générant plusieurs configurations spectrales
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Fusion de bandes

→ Construction d'une hiérarchie de bandes fusionnées

fusion progressive des bandes adjacentes selon un critère

Approche ascendante (bottom-up), partant de l'ensemble des bandes originales

λ

H(0)
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λ

H(0)

Fusion de bandes

→ Construction d'une hiérarchie de bandes fusionnées

fusion progressive des bandes adjacentes selon un critère

Approche ascendante (bottom-up), partant de l'ensemble des bandes originales
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λ

H(0)

H(1)

Fusion de bandes

→ Construction d'une hiérarchie de bandes fusionnées

fusion progressive des bandes adjacentes selon un critère

Approche ascendante (bottom-up), partant de l'ensemble des bandes originales
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λ

H(0)

H(1)

Fusion de bandes
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fusion progressive des bandes adjacentes selon un critère
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λ

H(0)

H(1)

H(2)

Fusion de bandes

→ Construction d'une hiérarchie de bandes fusionnées

fusion progressive des bandes adjacentes selon un critère

Approche ascendante (bottom-up), partant de l'ensemble des bandes originales
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λ

H(0)

H(1)

H(2)

Fusion de bandes

→ Construction d'une hiérarchie de bandes fusionnées

fusion progressive des bandes adjacentes selon un critère

Approche ascendante (bottom-up), partant de l'ensemble des bandes originales
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λ

H(0)

H(1)

H(2)

H(3)

Fusion de bandes

→ Construction d'une hiérarchie de bandes fusionnées

fusion progressive des bandes adjacentes selon un critère

Approche ascendante (bottom-up), partant de l'ensemble des bandes originales
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λ

H(0)

H(1)

H(2)

H(3)

…....

H(n)

Fusion de bandes

→ Construction d'une hiérarchie de bandes fusionnées

fusion progressive des bandes adjacentes selon un critère

Approche ascendante (bottom-up), partant de l'ensemble des bandes originales
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Critères de fusion

 Erreur d'approximation des spectres
→ Objectif : préserver la forme des spectres

λλ

[Jensen, 2007]
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Application aux matériaux
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Sélection d'un jeu de bandes à chaque niveau de la hiérarchie de bandes fusionnées

Sélection d'un jeu de bandes (originales) par SFFS effectuée 
au niveau le plus bas de la hiérarchie de fusion de bandes

Ensuite :  parcourir la hiérarchie de fusions :
A chaque niveau :

 utiliser le jeu de bandes sélectionnées au niveau inférieur comme solution initiale

Sélection de bandes larges : SFFS "adapté"
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Application aux matériaux
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Application aux matériaux
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Qualité de la classification 
à peu près constante 
avec bandes larges

Fusion de bandes avec le critère  "erreur d'approximation par une fonction constante par morceaux"

Intérêt du superspectral



Conclusions et perspectives : matériaux

 Confirmation qu'un jeu limité de bandes spectrales est suffisant → intérêt du superspectral

 Vérification de l'apport du SWIR 
 
 Possibilité d'utiliser des bandes plus larges

 Apports / résultats

 Perspectives

 Intégrer de nouvelles mesures de spectres
par exemple, par le biais du projet ANR HYEP

 Classification des matériaux d'après images hyperspectrales 
(UMBRA et acquisitions plus récentes)
évaluations plus réalistes + prise en compte possible d'autres informations (voisinage, MNS) 

      
 Prise en compte de classes laissées de côté, mais utiles pour la modélisation du milieu urbain 

(ex : végétation, eau)

 Limites 

 Test sur des jeux de données limités, ne reflète pas complètement la variabilité des matériaux
→ résultats des évaluations parfois à nuancer
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Expériences de classification
sur des images



Acquisition d'images aériennes sur Toulouse 
Paysages urbains différents → différents quartiers → plus grande diversité de matériaux

Des capteurs différents à bord du même avion :
- très haute résolution spectrale → hyperspectral Hyspex (VNIR+SWIR)
- très haute résolution spatiale → CamV2 IGN
- données de télédétection et photogrammétriques

Différentes mesures radiométriques au sol

La campagne d’acquisition UMBRA

[Adeline,2013]



La campagne d’acquisition UMBRA

HySpex VNIR : 160 bandes  / pixel sol 80cm
HySPex SWIR : 256 bandes / pixel sol 1,6 m

CamV2 : 4 bandes  / pixel sol 12 cm



La campagne d’acquisition UMBRA

MNS de corrélation



Jeu de données

Image hyperspectrale simulée à partir de l'acquisition UMBRA
- résolution spatiale : 1,6m
- domaine spectral : VNIR+SWIR

mais classification effectuée sur un jeu de bandes restreint identifié au préalable
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Chaîne de traitement

Détection des ombres

Classification des matériaux

Régularisation spatiale
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Détection des ombres 

Détection des ombres
par classification supervisée

(arbre de décision)
-

Utilisation des bandes 
rouge-vert-bleu-proche infrarouge

(cf simulation Pléiades)
-

Apprentissage à partir de données 
BDTopo et d'amorces d'ombre 
(MNS+date/heure prise de vue)
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Détection des ombres

30

Détection des ombres
par classification supervisée

(arbre de décision)
-

Utilisation des bandes 
rouge-vert-bleu-proche infrarouge

(cf simulation Pléiades)
-

Apprentissage à partir de données 
BDTopo et d'amorces d'ombre 
(MNS+date/heure prise de vue)



Apprentissage à partir de la BD spectrale (luminance)  constituée sur Toulouse (ANR HYEP)

Peu de spectres en général... 

En particulier seulement 5 échantillons pour certaines classes

Génération de jeux de données d'apprentissage synthétiques

→ simulation d'une variabilité intra-classe

Données d'apprentissage
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Classification des matériaux
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Classification des matériaux

Résultat obtenu pour un 
classifieur svm à noyau gaussien 32
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Résultat obtenu pour un 
classifieur svm à noyau gaussien 33



Résultat obtenu pour un 
classifieur svm à noyau gaussien

Dans l'ensemble, plutôt encourageant
Principales confusions :
- végétation haute/basse (faiblement représentées dans la base de données spectrale)
- confusions végétation haute (pénombre) et voies ferrée
- Ardoises très mal classées (peu représentées + spécularité importante)
Limite : classes très minoritaires (ex : photovoltaïque) non prises en compte dans l'expérience
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Expériences de classification

Configuration Pléiades Sélection de 10 bandes 

VNIR

VNIR
+

SWIR
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Expériences de classification

Hyperspectral Sélection de 10 bandes 

VNIR

VNIR
+

SWIR
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Expériences de classification

Hyperspectral Nouvelle sélection de 10 bandes 

VNIR
+

SWIR
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Régularisation spatiale

Objectif : obtenir une classification moins bruitée

Formulation énergétique :

E=Edonnée+λ .E régularisationOptimiser :

Terme d'attache aux données

Ici lié à la mesure d'appartenance 
aux classes selon le classifieur

Pénalise le fait d'attribuer à un pixel 
une classe peu probable selon le classifieur

Terme de régularisation

Pénalise le fait d'avoir des pixels 
voisins de classes différentes 
mais plus ou moins fortement 

selon le contraste de l'image originale
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Résultat obtenu pour un 
classifieur svm à noyau gaussien 36



Régularisation spatiale

Résultat obtenu pour un 
classifieur svm à noyau gaussien
après régularisation spatiale 36



Bilan et perspectives

Pas si évident de conclure sur la pertinence des différents capteurs

Besoin de données de validation : carte de vérité terrain
→ Projet proposé au cycle Licence Pro Géomatique de l'ENSG 

(saisie s'appuyant sur toutes sources disponibles :
Ortho 12,5cm UMBRA, BDOrtho IGN, Google Earth, Bing map,
Street View …)

Données corrigées de l'atmosphère désormais disponibles (livrable HYEP)
→ Possibilité d'apprentissage à partie de librairies spectrales en réflectance

Apprentissage semi-supervisé (→ plus d'échantillons d'apprentissage)

Utilisation de Modèles Numériques de Surface pour aider à discriminer sol/sursol
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Bilan et perspectives

Pas si évident de conclure sur la pertinence des différents capteurs
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Perspectives : fusion

Ortho 
Résolution spatiale : 1,6m

38

Appartenance (svm rbf)
tuiles rouges
Simulation configuration Pléiades
 Résolution spatiale : 1,6 m

Appartenance (svm rbf)
tuiles rouges
 Hyperspectral VNIR+SWIR
 Résolution spatiale :  8 m

Fusionner les 2 informations
Spatial fin – multispectral 
Spatial grossier – spectral riche

Diachronisme possible

Volonté d'une approche pas spécifique à l'hyperspectral
(cf série temporelled'images)



Fusion

Classification simulation Pléiades 1,6 m Classification ihs 8 m
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Fusion

Classification simulation Pléiades 1,6 m Classification ihs 8 m

39

Travaux en cours...



Merci pour votre attention.
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