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Sujet Méthodologie
Dans les zones urbaines, la connaissance de l’occupation du sol 
nécessaire pour certaines applications de modélisation de la ville 
(micro-météorologie, hydrologie, suivi de pollutions…) est plus fine 
(tant au niveau sémantique qu’au niveau spatial) que ce que 
contiendra la future couche d’occupation du sol de l’IGN. 
Par exemple : connaissances sur les types de matériaux et de 
revêtements requises par certains simulateurs urbains.

Une première tâche sera donc de recenser les besoins auprès 
d’organismes partenaires (notamment ceux impliqués dans le projet 
Ville Numérique) afin de retenir une nomenclature en sélectionnant 
les thèmes les plus pertinents.

Il s'agira ensuite de déterminer comment extraire cette occupation du 
sol fine à partir d'images aériennes.
On cherchera en particulier à identifier à partir de données 
hyperspectrales quelles sont les n bandes spectrales les plus 
appropriées pour extraire les thèmes recherchés, dans l'optique de 
concevoir une caméra superspectrale dédiée à ces applications 
d'occupation du sol fine. 
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  Exploration de l’apport de l’imagerie hyperspectrale et plus précisément 
     sélection d'un nombre limité de bandes spectrales les plus appropriées

par rapport aux thèmes retenus, à partir :
- d'une acquisition aérienne hyperspectrale
- d'une base de données de spectres de référence 

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

  Définition du processus de classification de l'occupation du sol
- Classification supervisée, approche région VS approche pixel ?
- Utilisation ou non de données complémentaires à la donnée image ? 
- Choix de la méthode de classification

 - Niveau de corrections radiométriques à appliquer préalablement aux images...

- Exploitation du caractère multiangulaire de la donnée image 
Calcul et utilisation de modèles de BRDF approximatifs en complément d'une 
réponse spectrale "mono-image".

- Utilisation possible d'une base de données de spectres de réflectance et de brdfs 
  de référence pour différents matériaux, lors du processus de classification en 
  complément de l'apprentissage.

   
 Par ailleurs, utilisation d'information 3D (MNS, MNT, modèle de bâtiments).

Classification de matériaux de toiture à partir d 'une ortho-image RVB (de résolution 25cm). 
(Tests effectués dans le cadre d'un partenariat avec le LEESU)

 On peut observer des confusions, notamment entre le zinc et les ardoises.

Occupation du sol extraite à partir de simulations d'images Pléiades (R-V-B-PIR, résolution 50cm). 
 (Tests effectués  dans le cadre d'une étude R&T CNES : l'objectif est ici la détection de changements dans la couche "bâti".)

 A gauche : ortho-image.
 Au centre : classification basée uniquement sur la radiométrie. 
 A droite : classification basée sur la radiométrie et une information a priori issue de la différence entre un MNS de corrélation et le MNT RGE Alti.

 On peut observer des confusions entre bâtiments à toit gris et voirie, que l'information "3D" permet de limiter.
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