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UMBRA : une collaboration entre                et   

Acquisition d'images aériennes des villes de Toulouse et d'Amiens en octobre 2012

Des paysages urbains différents :
  -  différents types de quartiers : centre-villes denses, zones résidentielles d'habitat individuel ou 
collectif, zones industrielles et commerciales, infrastructure de transport (autoroute, ferroviaire, aéroport), 
zones végétalisés (parcs, jardins) et milieu aquatique (rivières, étangs)...
  -  2 villes pouvant être considérées comme typiques de bon nombre de villes françaises : 
Amiens pour les villes du Nord et Toulouse pour le Sud-Ouest.

  → grande variété de matériaux urbains

2 capteurs dans un même avion : 
  - images à très haute résolution spectrale acquises par un capteur hyperspectral Hyspex 
     (longueur d'onde comprise entre 400 et 2500nm, pixel sol ~ 80cm pour VNIR et 1,6m pour le SWIR)
  - images à très haute résolution spatiale acquise par le système CamV2 de l'IGN
     (4 bandes rouge-vert-bleu-proche infrarouge, pixel sol ~ 12,5cm) 

  → données de télédétection et données photogrammétriques

Mesures radiométriques effectuées au sol durant l'acquisition aérienne

Acquisition d'un jeu de données : la campagne UMBRA 

 hyperspectral : image à très haute résolution spectrale

CamV2 de l'IGN : image à très haute résolution spatiale 
texture visible : une aide pour saisir une vérité terrain

Premiers exemples de résultats de classification
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Identifier les parties importantes du spectre

Premiers résultats de classification sur une partie du jeu de données de Toulouse 
  - utilisation des images hyperspectrales en luminance (pas de correction atmospherique)
  - nombre de classes restreint
  - algorithme de classification : SVM linéaire
  - pas de sélection de bandes
  - apprentissage : ~ 200 pixels par classe
  - vérité terrain saisie à partir d'images aériennes THR et d'images terrestres ("Streetview")
  - zones d'ombres non traitées

Utilisation des résultats intermédiaires de 2 heuristiques classiques 
de sélection d'attributs :
- pour déterminer le nombre de bandes utiles (Sequential Forward Floating Search)
- pour identifier les parties les plus utiles du spectre (Algorithme Génétique)

Evolution de la qualité d'une classification 
en fonction du nombre de bandes sélectionnées

Occurrence d'apparition des différentes bandes parmi les n meilleures 
sélections de 5 bandes spectrales par algorithme génétique

... à croiser avec la corrélation entre 
les différentes bandes spectrales

( Les exemples ci-contre utilisent le jeu de 
données hyperspectrales de 

référence "Pavia Center" 
souvent utilisé dans la littérature.  )
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• Quantification dans les eaux pluviales des flux de polluants issus des toitures
       - éléments métalliques issus de la corrosion de matériaux de toiture 
       - zinc pouvant être nocif pour les organismes aquatiques
  

• Evaluation du risque sanitaire dû aux toitures en fibro-ciment
 

• Etude de l'état de la voirie
 

• Distinction entre surfaces perméables et imperméables
       - pour vérifier la conformité des grandes surfaces imperméabilisées à la législation
       - pour alimenter des modèles hydrologiques
 

• Production de données d'entrée de simulateurs micro-météorologiques
 

• Enrichissement de maquettes urbaines 3D en entrée de modèles de propagation d'ondes 
   électro-magnetiques utilisés pour le positionnement d'antennes de télécommunication

Des besoins pour une occupation du sol fine en milieu urbain 

Identifier les bandes spectrales les plus utiles (position dans le spectre + largeur) pour l'identification 
des matériaux urbains dans l'optique d'une caméra superspectrale dédiée aux applications d'occupation 
du sol fine en milieu urbain
   

 

• Avantages potentiels d'une telle caméra par rapport à la plupart des capteurs hyperspectraux :
  - moins de données, à stocker et en entrée du classifieur (cf fléau de la dimension)
  - combine bandes spectrales optimales pour une application spécifique et très haute résolution spatiale
  - capteur matriciel au lieu de barrette : un système photogrammétrique 
                      (possibilité d'en déduire des données 3D (MNS), dépendance moindre au géoréférencement direct)

  - une fauchée plus large
  - acquisition d'images multivue : exploitation possible de ce caractère multiangulaire, calcul de BRDF

• Travail à fournir : sélection d'un nombre limité (jusqu'à 12) de bandes spectrales les plus appropriées
   par rapport à une nomenclature d'occupation du sol, à partir d'une acquisition aérienne hyperspectrale 
    → Mise en œuvre d'une méthodologie de sélection automatique d'attributs. 

Perspective : une caméra superspectrale dédiée aux zones urbaines


