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Résumé / Abstract

Classification des matériaux urbains en présence de végétation éparse par
télédétection hyperspectrale à haute résolution spatiale

La disponibilité de nouveaux moyens d’acquisition en télédétection, satellitaire (PLEIADES,
HYPXIM), aéroportée ou par drone (UAV) à très haute résolution spatiale ouvre la voie à leur utilisation
pour l’étude de milieux complexes telles que les villes. En particulier, la connaissance de la ville pour
l’étude des îlots de chaleur, la planification urbaine, l’estimation de la biodiversité de la végétation et son
état de santé nécessite au préalable une étape de classification des matériaux qui repose sur l’utilisation
de l’information spectrale accessible en télédétection hyperspectrale 0,4-2,5µm. Une des principales limi-
tations des méthodes de classification réside dans le non traitement des zones à l’ombre. Des premiers
travaux ont montré qu’il était possible d’exploiter l’information radiative dans les ombres des bâtiments.
En revanche, les méthodes actuelles ne fonctionnent pas dans les ombres des arbres du fait de la porosité
de leur couronne. L’objectif de cette thèse vise à caractériser les propriétés optiques de surface à l’ombre
de la végétation arborée urbaine au moyen d’outils de transfert radiatif et de correction atmosphérique.
L’originalité de ce travail est d’étudier la porosité d’un arbre via la grandeur de transmittance de la
couronne. La problématique a donc été abordée en deux temps. Premièrement, la caractérisation de la
transmittance d’un arbre isolé a été menée avec l’utilisation de l’outil DART à travers la mise en œuvre
d’un plan d’expériences et d’études de sensibilité qui ont permis de la relier à des paramètres biophy-
siques et externes. Une campagne de mesures terrain a ensuite été réalisée afin d’évaluer son estimation
à partir de différents niveaux de modélisation de l’arbre, dont un modèle réel acquis par mesures lidar
terrestre. Deuxièmement, une nouvelle méthode de correction atmosphérique 3D adaptée à la végétation
urbaine, ICARE-VEG, a été développée à partir des résultats précédents. Une campagne aéroportée et
de mesures terrain UMBRA a été dédiée à sa validation. Ses performances comparées à d’autres outils
existants ouvrent de larges perspectives pour l’interprétation globale d’une image par télédétection et
pour souligner la complexité de modéliser des processus physiques naturels à une échelle spatiale très
fine.

Mots clés : télédétection hyperspectrale, haute résolution spatiale, ombres, végétation urbaine, porosité
d’un arbre, correction atmosphérique, transfert radiatif, modélisation, campagnes aéroportée et de me-
sures terrain
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Classification of urban materials in presence of sparse vegetation with
hyperspectral remote sensing imagery at high spatial resolution

The new advances in remote sensing acquisitions at very high spatial resolution, either spaceborne
(PLEIADES, HYPXIM), airborne or unmanned aerial vehicles borne, open the way for the study of
complex environments such as urban areas. In particular, the better understanding of urban heat islands,
urban planning, vegetation biodiversity, requires the knowledge of detailed material classification maps
based on the use of spectral information brought by hyperspectral imagery 0.4-2.5µm. However, one of the
main limitations of classification methods relies on the absence of shadow processing. Past studies have
demonstrated that spectral information was possible to be extracted from shadows cast by buildings. But
existing methods fail in shadows cast by trees because of their crown porosity. The objective of this thesis
aims to characterize surface optical properties in urban tree shadows by means of radiative transfer and
atmospheric correction tools. The originality of this work is to study the tree crown porosity through
the analysis of the tree crown transmittance. Therefore, the issue has been divided into two parts.
Firstly, an experimental design with the use of DART tool has been carried out in order to examine
the relationships between the transmittance of an isolated tree and different biophysical and external
variables. Then, the estimation of the tree crown transmittance has been assessed with several tree 3D
modelling strategies derived from reference terrestrial lidar acquisitions. Secondly, a new atmospheric
correction method appropriate to the processing of tree shadows, ICARE-VEG, was implemented from
these previous results. An airborne and field campaign UMBRA was dedicated to its validation. Moreover,
its performances was compared to other existing tools. Finally, the conclusions open large outlooks to the
overall interpretation of remote sensing images and highlight the complexity to model physical natural
processes with finer spatial resolutions.

Keywords : hyperspectral remote sensing, high spatial resolution, shadows, urban vegetation, tree crown
porosity, atmospheric correction, radiative transfer, modeling, airborne and field campaigns
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Liste des abréviations

Acronymes

6S Second Simulation of a Satellite Signal in the Solar Spectrum vector code
AOT Aerosol Optical Thickness
ATCOR Atmospheric and Topographic Correction
BRDF Bidirectional Reflectance Distribution Function
DART Discrete Anisotropic Radiative Transfer model
FAPAR Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation
(I)FOV (Instantaneous) Field Of View
GSD Ground Sampling Distance
LAD Leaf Angle Distribution
LiDAR Light Detection and Ranging
LUT Look-Up-Table
ICARE(-VEG) Inversion Code for urban Areas Reflectance Extraction (for tree VEGeta-

tion)
MAE Mean Absolute Error
MCARI2 Modified Chlorophyll Absorption Ratio Index (version 2)
MNE/MNS/MNT Modèle Numérique d’Élévation / de Surface / de Terrain
MODTRAN MODerate resolution atmospheric TRANsmission
MSAVI Modified Soil-Adjusted Vegetation Index
NDVI Normalized Difference Vegetation Index
PAI Plant Area Index [m2/m2]
RDVI Renormalized Difference Vegetation Index
RMSE Root Mean Square Error
SAM Spectral Angle Mapper
SNR Signal-to-Noise Ratio
SVM Support Vector Machine
TOC Top Of Canopy
UAV Unmanned Aerial Vehicle
VI Vegetation Index
WAI Wood Area Index [m2/m2]
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Domaines spectraux

VIS VISible Range : 0,4-0,7 µm
NIR Near-Infrared Range : 0,7-1,0 µm
SWIR Short Wave Infrared Range : 1,0-2,5 µm
λ longueur d’onde
N nombre de longueurs d’onde
ρ réflectance spectrale
Notations et variables diverses

θ, φ, Ω angle zénithal et azimutal, angle solide
x, y, z coordonnées cardinales
Y , Ŷ , Y , Y variable scalaire mesurée, estimée et moyenne, variable vecteur
Γ, ∆ écart interquartile de la distribution d’une boîte à moustache, écart absolu
H, A, V hauteur, aire et volume
Nadir direction verticale correspondant à la position la plus haute dans le ciel
Cw, Cm, Chla+b,
Nc

concentration en eau liquide et en matière sèche, pigments chlorophylliens,
nombre de couches de la feuille (4 paramètres d’entrée de PROSPECT )

d la densité volumique foliaire (Leaf Area Density) [m−1]
dbh diamètre du tronc à 1,3m du sol (Diameter-at-Breast-Height) [cm]
Paramètres étudiés et leurs unités

ALA [°] Average Leaf Angle
LAI [m2/m2] Leaf Area Index
LOP [-] Leaf Optical Properties : réflectance et transmittance spectrales

de la feuille
SUN [°] angle zénithal solaire
SOL [-] réflectance du sol
TROUS [%] pourcentage de trous dans la couronne de l’arbre
VIS [km] visibilité atmosphérique
Tdir, Tdif , Tarbre [%] transmittance directe, diffuse et totale de la couronne d’un

arbre
Termes du transfert radiatif et leurs unités

Edirtrans, E
dif
trans, Etrans [W.m−2.µm−1] éclairement transmis direct, diffus et total à

travers l’arbre
Edir, Edif , Erefl, Ecoup,
Etot

[W.m−2.µm−1] éclairement direct, diffus, réfléchi, de cou-
plage et total

Ldir, Latm, Lenv, Lcapt [W.sr−1.m−2.µm−1] luminance directe, atmosphérique, d’environ-
nement et totale mesurée par un capteur
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Introduction générale

Contexte

Durant le XXième siècle, la population mondiale est passée de plus de 1 milliard à environ
6,5 milliards de personnes de nos jours. En parallèle, le taux de concentration de la population
dans les villes n’a cessé lui aussi d’augmenter : il représentait 34% de la population mondiale en
1960, puis il se chiffrait à 54% en 2014, et enfin, il est prévu qu’il atteigne 60% à l’horizon 2030
(rapports de la WHO, 2015). Cette tendance globale concerne plus les pays émergents que les
pays développés, à cause de l’accumulation des quartiers pauvres en périphérie des villes.

Ces évolutions démographiques urbaines posent des problèmes d’aménagement du ter-
ritoire, de santé publique et de sécurité. Aussi, les conséquences néfastes de l’empreinte de
l’homme sur l’environnement ne sont plus à démontrer : réchauffement climatique, pollution,
ou encore risques naturels à répétition (rapport du GIEC en 2007 : Bank [2010]). Face à ces
enjeux et à l’éveil de la conscience écologique, la place de la végétation a longtemps été étudiée
comme une des solutions possibles au développement durable des villes, malgré qu’elle ait été
bien souvent dénigrée face à une urbanisation massive.

La présence de végétation arborée dans le paysage urbain a de nombreux attributs, dont
le caractère ornemental et l’ombrage qu’elle procure, contribuant au bien-être des citadins selon
les saisons, le rôle d’habitat pour la faune sauvage, et de protection contre les aléas du climat
(rapport de la FAO : Carter [1995]). Elle agit aussi sur les ambiances sonores, la maîtrise des
énergie, et elle a également un impact sur la micro-climatologie (ANR VegDUD : Musy [2014]).
En effet, l’arbre est placé au centre de l’interface Terre-atmosphère, et interagit avec le bilan
énergétique global de la biosphère, intervenant à la fois dans les cycles radiatifs, thermiques,
hydrologiques, et dans la séquestration du carbone (Spangenberg [2010], Fig. 1). Notamment,
l’arbre urbain se comporte comme une source de régulation de la température ambiante (Asawa
et al. [2008]), participant à la diminution du bilan énergétique des zones résidentielles (Simpson
[2002], De Munck [2013]) et des zones industrielles (Akbari [2002]). L’ombre qu’elle projette
au sol permet de ralentir le vieillissement et l’altération des matériaux urbains en diminuant
l’exposition lumineuse localement (McPherson and Muchnick [2005]). De plus, grâce à l’activité
photosynthétique au cœur des feuilles de l’arbre, la végétation joue un rôle de "poumont vert",
intervenant sur la régulation de la pollution de l’air (Gromke and Ruck [2007], Jim and Chen
[2008]) et la séquestration du taux de carbone, nécessaire pour diminuer les émissions de dioxyde
de carbone dans les villes (Nowak and Crane [2002]). Enfin, les racines des arbres participent à
l’augmentation de l’infiltration des eaux de pluies, afin d’éviter le ruissellement sur des matériaux
qui sont en majorité imperméables (Bartens et al. [2008]).
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Figure 1 – Modélisation des différents flux radiatifs, de carbone et hydrologiques en présence
d’arbres (Anderegg et al. [2013]).

Cette "foresterie urbaine" se caractérise par une répartition géographique contrôlée et une
palette d’essences d’arbres maîtrisée. La première catégorie d’arbres rencontrés en milieu ur-
bain constitue une très grande part de la végétation arborée, et elle se concentre le long des
voies publiques. Ces arbres d’alignement sont soumis à des restrictions strictes en matière de
plantation (espacement entre la route et les infrastructures de bâti, essence d’arbre selon son
développement morphologique et phénologique), d’entretien (pratiques d’élagage pour causes or-
nementales), et d’abatage (mesures de sécurité, santé et vieillisement de l’arbre), qui respectent
le "code de l’arbre" ou la "charte de l’arbre" de chaque ville (Montpellier [1996], Lyon [2002],
Marseille [2002], Lilles [2007], Nantes [2006]). Ensuite, la seconde catégorie d’arbres rencontrés
sont ceux qui sont isolés, soit à cause de contraintes de luminosité et d’espace (ombres de bâti-
ments ayant plusieurs étages, canyons urbains), soit parce que ce sont des arbres remarquables
ou des essences ayant des exigences spatiales (fort développement de leur couronne ou de leur
système racinaire). Enfin, la troisième catégorie d’arbres rencontrés sont ceux qui se regroupent
en amas, notamment dans des parcs et des forêts urbaines à péri-urbaines.

Le nombre d’arbres plantés et le nombre d’essences d’arbres peuvent varier selon les
villes et la localisation géographique. Par exemple, la Ville de Paris doit gérer 100 000 arbres
d’alignement, 40 000 arbres dans des espaces verts (parcs, jardins, squares), 30 000 arbres
plantés dans des cimetières, 60 000 arbres sur les talus du boulevard périphérique, 11 000 arbres
dans les établissements scolaires et sportifs, et enfin 300 000 arbres plantés dans les bois de
Boulogne et de Vincennes. "Paris est l’une des capitales les plus boisées d’Europe" (Mairie de
Paris, 28/01/2015). Dans les rues de Paris, on trouve pas moins de 160 essences d’arbres et les
principales sont les platanes, les marronniers, les tilleuls et les sophoras. Dans les parcs et les
jardins, on dénombre près de 400 essences différentes, dont principalement les tilleuls, les arbres
fruitiers à fleurs, les érables et les marronniers. Aussi, plus de deux tiers des arbres de cimetières
sont constitués par des érables, marronniers, platanes, tilleuls et frênes. D’une manière générale,
le platane est unanimement l’essence la plus représentée sur un ensemble de 6 villes (Paris, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes, Nîmes). Mais, il tend à être progressivement remplacé à cause
de la propagation du chancre coloré. Enfin dans les autres zones urbaines, on trouve également
la présence de micocouliers, de sophoras, de chênes, de prunus, de charmes et de pins.
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Afin d’avoir une compréhension globale des écosystèmes urbains et de leur biodiversité
végétale en perpétuelle évolution, l’imagerie par télédétection offre de plus larges capacités
d’observation et des perspectives nouvelles comparativement aux moyens d’expérimentations
in-situ. En effet, la télédétection a l’avantage de pouvoir étudier différentes échelles spatiales
à plusieurs périodes temporelles, notamment grâce à des acquisitions aéroportées à des résolu-
tions métriques à décimétriques, et grâce aux nombreuses constellations satellitaires offrant un
large taux de couverture des villes et des temps de revisite variables. Néanmoins, son utilisation
est contrainte par la forte hétérogénéité des éléments caractérisant une scène urbaine. Selon les
applications visées, les caractéristiques instrumentales (résolution spatiale et spectrale, bruit) et
les configurations d’acquisitions (visée angulaire du capteur, temps de revisite) sont des facteurs
déterminants pour une certaine échelle d’observation (Small [2003]).

L’imagerie au moyen de capteurs satellitaires tels que LANDSAT et ASTER, ayant une
faible résolution spatiale, GSD, supérieure à 10 m, est suffisante pour appréhender les phéno-
mènes d’îlots de chaleur urbains à l’échelle de l’agglomération (Chen et al. [2006]), l’évolution
de l’extension démographique (Bhatta et al. [2010]) ou bien l’observation de la pollution de
l’air (Feizizadeh and Blaschke [2013]). Cependant, ces acquisitions sont trop peu résolues pour
d’autres applications s’appuyant sur une cartographie plus fine des scènes imagées. En effet,
dans ces conditions, seulement un faible nombre de classes d’éléments de surface peut être
discriminé, parmi lesquelles on peut distinguer les surfaces occupées de celles inoccupées, et
éventuellement les forêts urbaines (cf. Fig. 2.a).

Néanmoins, l’émergence d’instruments spatiaux avec des résolutions spatiales inférieures
à 5 m, tels que IKONOS, Quickbird, SPOT, WorldView et récemment Pléiades, permettent une
meilleure distinction de la variabilité des surfaces rencontrées en milieu urbain, en complément
de l’apport croissant de l’imagerie aéroportée (cf. Fig. 2.c). Notamment, Alonzo et al. [2014] ont
fait l’inventaire de la biodiversité végétale à Santa Barbara en Californie grâce à des acquisitions
avec le capteur AVIRIS à une résolution de GSD = 3,7 m. Rosenbaum et al. [2010] ont étudié la
surveillance du trafic routier avec des images aériennes à GSD = 0,2 m. Et enfin, Roessner et al.
[2001] ont construit une classification de 38 identités spectrales de matériaux avec le capteur
DAIS sur la ville de Dresde en Allemagne.

En définitive, il n’existe pas de résolution spatiale optimale pour toutes les applications.
Toutefois, la caractérisation des milieux urbains pour la classification nécessite des valeurs de
GSD proches de 5 m (Jensen and Cowen [1999], Small [2001], Puissant A. [2014]) ; et l’étude
de la végétation urbaine, quant à elle, requiert un GSD au moins inférieur à 0,5 m afin de
distinguer les couronnes des arbres (Wania [2007]). Mais autant la lecture visuelle de l’image
est plus aisée avec l’augmentation de la résolution spatiale, autant l’analyse spatiale de la scène
se complexifie, car à cette échelle la dimension 3D des objets et la topographie du terrain ne
sont plus négligeables (Thomas et al. [2011]). Plusieurs caractéristiques spécifiques aux milieux
urbains sont à prendre en compte. Certaines sont énumérées dans la figure 2.d, dont les effets
de pente, les effets d’occultation, et les effets d’ombrages indésirables causés par la présence à
la fois de bâtiments et d’arbres.

Dans le cadre de la cartographie urbaine, le critère de séparabilité entre les classes de
matériaux ne dépend pas uniquement de l’information spatiale, et elle est aussi limitée par le
nombre de bandes spectrales ainsi que leur résolution. En effet, les matériaux urbains artificiels
sont généralement déterminés par une réflectance spectrale plate, présentant de fortes variations
intra-classe et des effets directionnels importants selon les angles d’illumination (Heiden et al.
[2007], Lachérade et al. [2005], cf. Fig. 2). Ainsi, l’information portée par le signal acquis par des
instruments multispectraux se retrouve "noyée" parmi la superposition de ces caractéristiques
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Figure 2 – Images sur Toulouse acquises lors de la campagne MUSARDE (Doz [2011], colla-
boration IGN/ONERA) avec la caméra PELICAN. A gauche : illustration de l’impact de la
dégradation de la résolution spatiale GSD (ré-échantillonnage par agrégation des pixels). A
droite : illustration des principales difficultés rencontrées en milieux urbains à haute résolution
spatiale.

spectrales, que seulement l’imagerie hyperspectrale, de par son nombre élevé de bandes (sou-
vent supérieur à 200) et sa résolution plus fine (comprise entre 3 nm et 10 nm), peut en partie
résoudre. Entre autres, Herold et al. [2003] ont montré que l’exploitation d’images hyperspec-
trales AVIRIS offrait un taux de bonne classification de 66,6 %, supérieur à ceux des capteurs
satellitaires multispectraux LANDSAT (53,9 %) et IKONOS (37,7 %). Mais par ailleurs, ils ont
affirmé que ce taux était contraint par les similitudes spectrales observées entre les types de
matériaux urbains. De plus pour chaque classe de matériau, l’identification précise de l’état de
surface et de la composition chimique des matériaux nécessite une bonne résolution spectrale,
comme par exemple avec Herold et al. [2004b] pour l’étude de la dégradation de l’asphalte des
routes. De nombreux projets ont vu le jour afin de caractériser les milieux urbains par imagerie
hyperspectrale, tels que le project UEM ou "100 Cities" ("the Urban Environmental Monitoring
project"), le projet BIOHYPE ("BIOmonitoring of urban habitat quality with airborne HYPEr-
spectral observations") et le projet ANR HYEP ("HYperspectral imagery for Environmental
urban Planning").

Jusqu’à présent, l’utilisation de l’imagerie hyperspectrale 0,4 - 2,5 µm concerne unique-
ment les acquisitions aéroportées (e.g. capteurs HySpex, CASI, AVIRIS), car le seul capteur
satellitaire hyperspectral opérationnel, HYPERION, n’a pas une résolution spatiale suffisante
pour l’étude des milieux urbains (GSD = 30 m) et son rapport signal à bruit est faible. Lors de
cette dernière décennie, de nombreux projets ont vu le jour pour la conception d’une nouvelle
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génération de capteurs satellitaires hyperspectraux. Certains auront des résolutions spatiales
d’au moins 30 m, tels que EnMap (Allemagne), PRISMA (Italie) et HyspIRI (USA), tandis
que d’autres devraient offrir des perspectives plus intéressantes pour la caractérisation des ma-
tériaux urbains avec par exemple, le capteur Shalom (Israël, GSD < 10 m, couplé avec des
acquisitions panchromatiques) et HYPXIM (France, GSD < 8 m couplé avec des acquisitions
panchromatiques). A titre d’illustration, la figure 2.b simule une image urbaine pour le futur
capteur Hypxim à GSD = 8 m dans ces configurations optimales.

Dans cette course à l’obtention de la meilleure résolution à la fois spatiale et spectrale,
se pose le problème du développement des outils de traitement appropriés pour l’exploitation
des images après acquisition. Un des problèmes majeurs rencontrés par la télédétection à très
haute résolution spatiale est qu’une importante proportion des images acquises comprend des
ombres. Or la plupart des travaux existants ne traitent pas ces zones, d’où une perte d’informa-
tion conséquente, qui augmente lorsque l’élévation solaire est faible. Pour certains, les ombres
sont considérées comme une classe de matériaux à part entière (Dell’Acqua et al. [2005], Yuan
and Bauer [2006], Chen et al. [2009]), tandis que pour d’autres, elles sont une source de nui-
sance visuelle et elles doivent être corrigées (Dare [2005], Larsen and Salberg [2010]). L’analyse
approfondie des ombres amène à distinguer les ombres portées par les arbres et ceux par les
bâtiments (Zhou et al. [2009], Salehi et al. [2012]). Entre autres, même si elles représentent
géographiquement une zone peu étendue sur l’image, les ombres des arbres ont été peu étudiées
par rapport aux ombres des bâtiments.

Dans ce contexte actuel, l’objet d’étude de cette thèse se porte sur la cartographie des maté-
riaux sur l’ensemble de la ville, ombres des bâtiments et des arbres incluses, par télédétection
aéroportée hyperspectrale à haute résolution spatiale (GSD ≤ 2 m) dans le domaine réflectif
0,4 - 2,5 µm, à travers l’observation des propriétés optiques des matériaux.

En télédétection dans le domaine réflectif, la grandeur optique qui caractérise le comporte-
ment spectral d’un objet est la réflectance spectrale. Sa détermination n’est pas immédiate à
partir de l’acquisition d’une image. En effet, le signal mesuré par le capteur est un flux lumi-
neux résultant de la somme de plusieurs contributeurs. Il est alors nécessaire de développer des
méthodes pour extraire de ce signal cette propriété intrinsèque. Les méthodes de la littérature
reposent sur deux approches principales :

• les corrections de compensation radiométrique dites de "de-shadowing", dont le but est
de ré-éclairer les zones à l’ombre en s’appuyant sur des techniques simples de traitement
d’images mais qui n’apportent pas une correction physique permettant de retrouver la
même réflectance d’un matériau à l’ombre et au soleil. On trouve les méthodes d’éga-
lisation/seuillage d’histogramme (Dare [2005], Chen et al. [2007] et Liu and Yamazaki
[2010]), des méthodes de changement de projection de l’espace de couleur (Tsai [2006]),
ou encore les méthodes qui font des hypothèses simplificatrices en se basant sur la nature
du matériau du plus proche voisin au soleil (Li et al. [2004]).

• les corrections atmosphériques, qui sont des corrections physiques permettant de remonter
à l’information en réflectance ; on distingue deux catégories :

– celles faisant l’hypothèse d’un sol plat, telles que ATREM, ACORN, HATCH, FLAASH
(Kruse [2004] et Ben-Dor et al. [2005]) et COCHISE (Poutier et al. [2002]), qui sont
très fortement limitées en milieux urbains. Néanmoins, il est possible d’y ajouter des
corrections empiriques adaptées pour une application donnée (Chen et al. [2013]),

5



Table des matières

– celles qui prennent en compte le relief 3D de la scène pour s’affranchir à la fois des
effets atmosphériques et topographiques, telles que SIERRA (Lenot et al. [2009]),
le modèle de Martinoty [2005], ATCOR-4 (Richter and Schläpfer [2002]), ou encore
ICARE (Lachérade et al. [2008]).

Pour notre cas d’étude, les méthodes de correction atmosphériques 3D sont les plus adap-
tées aux milieux urbains. Seulement à notre connaissance, ces dernières considèrent uniquement
des scènes constituées de bâti, mais aucune d’entre elles a pris en compte la modélisation du
végétal dans les villes et son impact sur le bilan de transfert radiatif dû à ses caractéristiques bio-
physiques et structurelles spécifiques (Adeline et al. [2012]). En effet, si un objet opaque comme
un bâtiment est régi uniquement par des mécanismes de réflexion et d’absorption, l’arbre permet
en plus la transmission du rayonnement à travers sa couronne (Leblon et al. [1996]). En outre,
la végétation arborée est complexe à modéliser car sa constitution dépend de nombreux facteurs
tels que : son essence, sa santé, son environnement immédiat (exposition lumineuse, perméabi-
lité des sols), sa phénologie, les conditions atmosphériques (humidité), ses propriétés spectrales
(feuilles, tronc, branches) et morphologiques (géométrie des éléments composant l’arbre).

La problématique de cette thèse sera d’élaborer une correction adaptée qui prenne en compte
la transmittance de la couronne d’un arbre, en s’appuyant sur un code de transfert radiatif
existant, ICARE, développé au sein de l’ONERA. L’étude se portera sur les arbres de type
feuillu et essentiellement pour le cas d’un arbre isolé en milieu urbain.

Objectifs et plan de travail
Le manuscript de thèse est construit en deux grandes parties comprenant chacune quatre

chapitres (Fig. 3). Ces derniers suivent la même logique. Tout d’abord une étude bibliogra-
phique a pour objectif de décrire les phénomènes en jeu et de sélectionner l’outil adéquat pour
les observer. Ensuite, la méthodologie est décrite et analysée à travers l’utilisation de cet outil
ou bien le développement de nouveaux. Puis, des campagnes expérimentales sont réalisées afin
de valider dans un dernier temps les résultats théoriques.

• La Partie I décrit la modélisation directe de la problématique. Elle étudiera la compré-
hension du comportement de la transmission du rayonnement à travers la couronne d’un
arbre feuillu isolé, dans le but d’élaborer dans la Partie II une nouvelle stratégie pour
améliorer l’estimation des propriétés de surface des matériaux à l’ombre des arbres par
correction atmosphérique.
Le Chapitre 1 détaille la modélisation du signal radiométrique en présence d’un arbre
isolé en fonction de ses propriétés optiques et géométriques (indépendamment du contexte
urbain qui sera abordé dans la Partie II, Fig. 4). Un formalisme décrivant les différents
flux radiatifs à considérer sera adopté. Le but est de choisir un code direct de transfert
radiatif qui sera utilisé dans le Chapitre 2 pour mener une étude théorique sur l’estimation
de la transmittance de la couronne d’un arbre, complétée par une seconde étude pour
estimer la densité foliaire de l’arbre par télédétection (LAI, paramètre majeur affectant
la transmittance d’un arbre, cf. paragraphe §.2.4.1.2 du Chapitre 2). Puis, grâce à un jeu
de données provenant d’une campagne de mesures terrain présentée dans le Chapitre 3,
une étude de cas sera conduite dans le Chapitre 4, cette fois-ci sur des arbres réels, en vue
de comparer et valider observations théoriques et expérimentales.

6



Table des matières

• La partie II décrit la méthode d’inversion. Elle se focalise sur l’élaboration de la nouvelle
méthode de correction atmosphérique adaptée aux ombres des arbres, appelée ICARE-
VEG, qui se base sur le code ICARE qui a été développé lors des travaux de thèses de
Lachérade [2006] et Doz [2011]. Ce code a été amélioré en construisant un facteur de
correction lié à la fois à la transmittance de l’arbre (qu’on a étudié dans la Partie I) et à
sa caractéristique biophysique principale, sa densité foliaire (LAI).
Le Chapitre 5 décrit en quoi consiste le principe de l’inversion d’une image de télédétection
pour remonter à la réflectance des matériaux, et complète la modélisation radiométrique
du signal commencée dans la Partie I pour les milieux urbains (Fig. 4.14). Notamment, il
mettra en évidence que les performances des modèles actuels de correction atmosphérique,
tel que ICARE, sont limitées par la présence d’arbres pour retrouver la signature spectrale
du matériau à l’ombre. Afin de répondre à cette problématique, la méthode ICARE-VEG a
été développée et sera présentée dans le Chapitre 6. Puis, grâce à l’acquisition de deux jeux
de données présentés dans le Chapitre 7, les performances d’ICARE-VEG seront évaluées
pour l’identification spectrale des matériaux dans l’ombre des arbres dans le Chapitre 8.
Enfin, ses résultats seront également comparés avec ceux produits par ICARE et un autre
outil ATCOR4 (Richter and Schläpfer [2002]) en termes de performances de classification.
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PARTIE I :
Étude de la transmittance de la
couronne d’un arbre feuillu

Figure 4 – Description des principaux échanges radiatifs en environnement urbain en présence
d’un arbre : dans cette Partie I, on analysera ces échanges pour une scène contenant un arbre
feuillu isolé uniquement (signalés en rouge sur le schéma).
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CHAPITRE 1 :

Modélisation des effets
radiométriques pour un arbre isolé

1.1 Introduction
Pour étudier l’impact radiatif d’un arbre, il est tout d’abord nécessaire de comprendre

l’origine et les interactions des flux radiatifs dans une scène en présence de végétation arborée.
Ces derniers dépendent de la nature semi-transparente de la couronne des arbres, du fait des
propriétés structurelles et biochimico-physiques intrinsèques à chaque végétal. Ces propriétés
seront décrites dans la Section 1.2, et on insistera particulièrement sur celles qui ont une influence
significative sur les deux comportements optiques que l’on cherche à étudier : la transmittance
de la couronne d’un arbre et la réflectance de la canopée de la couronne d’un arbre. La question
qui en découlera sera de savoir si ces propriétés de l’arbre sont accessibles par télédétection.
Puis dans la Section 1.3, une taxonomie des flux radiatifs à considérer pour un arbre isolé sera
définie, et on choisira un modèle direct de transfert radiatif adéquat qui puisse simuler ces flux
et modéliser les attributs spécifiques d’un arbre.

1.2 Caractéristiques de la végétation arborée
Deux échelles sont examinées pour étudier les arbres de type feuillu : la feuille et l’arbre

dans son ensemble.

1.2.1 A l’échelle de la feuille

1.2.1.1 Propriétés structurelles et biochimiques

Composition anatomique :

Parmi la famille des "plantes à fleurs", les Angiospermes, on distingue : les monocoty-
lédones et les dicotylédones (Fig. 1.1). Les feuilles de ces deux classes ont en commun une
morphologie identique composée de deux épidermes extérieurs (supérieur et inférieur) protégés
par la cuticule, qui entourent le cœur de la feuille, le mésophylle. Cependant chez les monocotylé-
dones, le mésophylle est homogène tandis que chez les dicotylédones, il est différencié en plusieurs

10



1.2. Caractéristiques de la végétation arborée

Figure 1.1 – Différenciation entre une feuille de monocotylédone et de dicotylédone avec sa
description anatomique (Bélanger [2005], www.futura-sciences.com).

couches : le parenchyme palissadique caractérisé par un alignement de cellules compactes, et
le parenchyme lacuneux (aussi dit spongieux) avec des cellules et des espaces intercellulaires
contenant de l’eau ou de l’air. L’épiderme contient des cellules stomatiques ressemblant à des
pores participant aux échanges gazeux avec l’air extérieur, tandis que le mésophylle contient les
chloroplastes contribuant à la photosynthèse de la feuille. Enfin, c’est dans le mésophylle qu’on
trouve également le système vasculaire, visible au niveau de la feuille par les nervures.

Composition biochimique :

Une feuille est essentiellement constituée d’eau et sa concentration en eau liquide repré-
sente entre 50 % à 90 % de la masse totale de la feuille (Féret [2009]). Les principaux constituants
biochimiques cellulaires sont les pigments et la matière sèche. Parmi les pigments, on trouve ceux
chlorophylliens a et b qui procurent la couleur verte aux feuilles et qui sont emprisonnés dans
les chloroplastes ; les caroténoïdes comme le β-carotène, et les anthocyanes, qui apparaissent à
la senescence de la feuille et sont responsables de la couleur jaune, orange et rouge-brun de la
feuille à la saison d’automne ; les pigments bruns, dont la fonction et la nature sont très encore
complexes à définir. La matière sèche est composée des éléments organiques contenus dans les
cellules tels que la cellulose, l’hémicellulose et la lignine, qui structurent la paroi des cellules
foliaires, ainsi que les protéines et les sucres (Fig. 1.2).

1.2.1.2 Propriétés optiques

Comportement spectral :

Les propriétés optiques foliaires sont la réflectance R, la transmittance T et l’absorbance
A (Fig. 1.3), qui dépendent de la longueur d’onde λ et suivent le principe de conservation de
l’énergie : R(λ) + T (λ) +A(λ) = 1.

Ces grandeurs dépendent de la rugosité de surface, de l’épaisseur de la feuille, et surtout
de la densité des constituants internes de la feuille possédant chacun une signature spectrale
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Chapitre 1. Modélisation des effets radiométriques pour un arbre isolé

Figure 1.2 – A gauche : courbes d’absorbance des pigments foliaires d’une feuille de maïs pour le
carotène et la chlorophylle, et d’une feuille de Liquidambar Styraciflua pour l’anthocyane (Sims
and Gamon [2002]). En haut à droite : courbes d’absorbance de la chlorophylle en cm2.µg−1

sur l’axe vertical de gauche, de la concentration en eau en cm−1 et de la matière sèche en
cm2.g−1 sur l’axe vertical de droite (Jacquemoud and Ustin [2008]). En bas à droite : spectres
d’absorbance des constituants de la matière sèche (Wessman [1990]).

Figure 1.3 – Réflectance, transmittance et absorbance d’une feuille de dicotylédone (d’après
Féret [2009], Jacquemoud and Ustin [2008]).

d’absorption propre. Par exemple, dans le domaine spectral du visible, prédomine majoritaire-
ment l’influence des pigments. La chlorophylle absorbe dans le bleu et le rouge (450 nm et 650
nm) et réfléchit dans le vert (550 nm), tandis que les caroténoïdes absorbent dans le bleu et
les anthocyanes dans le vert (Fig. 1.2). L’absorbance due aux pigments, forte dans le visible et
nulle dans le NIR, produit une augmentation brusque de la réflectance et de la transmittance
de la feuille, appelée le "red-edge" situé entre 680 nm et 730 nm. Ensuite dans le NIR, les
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1.2. Caractéristiques de la végétation arborée

variations spectrales sont essentiellement liées à la présence de la matière sèche, à la structure
anatomique de la feuille, et au contenu en eau avec des pics d’absorption à 0,97 µm et 1,18
µm (Zarco-Tejada et al. [2003], Xiao et al. [2013]). Enfin dans le SWIR, elles sont principa-
lement dominées par la concentration en eau avec de forts pics d’absorption respectivement
vers 1,45 µm, 1,95 µm et 2,50 µm. On a également la présence de matière sèche (lignigne,
cellulose) qui induit des absorptions entre 1,55 - 1,69 µm et 2,02 - 2,20 µm, dont la signature
spectrale n’est visible que pour des conditions à faible teneur en eau (Girard and Girard [2010]).

Parmi les modèles optiques existants qui permettent d’évaluer l’impact de ces constituants
sur les propriétés spectrales foliaires, le modèle PROSPECT est le plus couramment utilisé dans
la communauté scientifique (Jacquemoud and Ustin [2001], Jacquemoud et al. [2009]). Il est basé
sur l’approche du "plate model" (Allen et al. [1969]) représentant la feuille par un ensemble de
couches internes planes (noté N), parallèles et séparées par du vide modélisant le mésophylle.
Chaque couche est caractérisée par un indice de réfraction, une concentration en eau (notée Cw),
en caroténoïdes (notée Car), en pigments chlorophylliens (notés Cab) et bruns (noté Cbrown),
et en matière sèche (noté Cm). Des exemples sont donnés en annexes A.1 et B.2, illustrant les
liens entre propriétés biochimiques et structurelles de la feuille et ses propriétés spectrales.

Le modèle PROSPECT a été construit sur l’utilisation de bases de données de propriétés
optiques de feuilles telles que celles référencées sur le site http://opticleaf.ipgp.fr (LOPEX,
ANGERS). On peut citer également d’autres bases de données spectrales de feuilles comme celle
d’ASTER (http://speclib.jpl.nasa.gov/) et de SPECCHIO (http://specchio.ch/).

Comportement directionnel :

Si la transmittance de la feuille a un comportement uniquement diffus (Govaerts et al.
[1996] et Bousquet [2007]), la réflectance peut être caractérisée par trois comportements di-
rectionnels d’importance relative et variable suivant le type de feuille considéré (Fig. 1.3 et
1.4) :

• diffus, qui correspond aux diffusions volumiques multiples de la lumière entre les consti-
tuants internes de la feuille ; elle est globalement lambertienne.

• spéculaire, qui représente le flux réfléchi autour de la direction spéculaire définie par la
loi de Snell-Descartes. L’amplitude du pic de réflexion dépend de la rugosité de surface
(augmente plus la surface du matériau est lisse), de l’indice de réfraction de la feuille et
de l’angle d’incidence solaire,

• rétro-diffusif, qui représente le flux réfléchi dans la direction de la source lumineuse (on
parle de "hot spot" si la direction de propagation est confondue exactement avec celle
de la source), et qui est plus important aux faibles inclinaisons de la lumière incidente
(négligeable après 30°, cf. Fig. 1.4). Son importance dépend aussi de la rugosité de surface.

Que ce soit la réflectance ou la transmittance, les composantes diffuses dépendent de
la longueur d’onde, car elles interagissent avec les éléments constituant la feuille qui ont des
signatures spectrales spécifiques. A contrario pour les composantes de réflectance spéculaire et
rétro-diffusive, on peut considérer en première approximation leur indépendance spectrale si
on fait l’hypothèse que l’indice de réfraction du cuticule de la feuille varie peu spectralement.
La contribution de ces composantes est plus importante que celles diffuses lorsque l’absorbance
est la plus forte notamment aux faibles longueurs d’onde dans le visible ; mais la part rétro-
diffusive est très réduite chez une feuille du fait de sa faible rugosité (Bousquet [2007], Comar
et al. [2014]). Woolley [1971] montre que la réflexion spéculaire peut être dix fois plus importante
que la réflexion diffuse dans certaines directions d’observation.
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Chapitre 1. Modélisation des effets radiométriques pour un arbre isolé

Figure 1.4 – Réflectance et transmittance bidirectionnelles d’une feuille dans le NIR, représen-
tées dans le plan principal d’observation en coordonnées polaires pour 4 angles d’illumination
et deux indices de rugosité (en haut : fort à 0.7, en bas : faible à 0.2 ; Govaerts et al. [1996]).

1.2.2 A l’échelle de l’arbre

1.2.2.1 Propriétés structurelles et biophysiques

Architecture 3D

Un arbre est constitué de trois parties (Fig. 1.5) : le système racinaire, le fût et la couronne.
Le fût représente la partie de l’arbre au-dessus du sol et il est composé uniquement du tronc,
tandis que la couronne comprend l’ensemble du feuillage et les éléments ligneux (branches et
tronc). Pour notre étude, nous ne nous intéresserons pas au système racinaire.

L’arbre a une géométrie complexe, qui est fortement influencée par son environnement.
En milieu urbain, on trouve plus souvent des arbres isolés avec une couronne dont l’expansion
horizontale et verticale est déterminée par plusieurs facteurs dont le relief (canyons urbains,
espaces cloisonnés), l’impact humain (élagage, forme géométrique pour des causes urbanistiques)
et les conditions climatiques qui affectent la santé et la croissance du végétal (McPherson et al.
[1997], Nowak [2010]). Le gabarit de l’arbre est la plupart du temps décrit par des relations
allométriques (Hosgood et al. [1994]), qui relient chaque dimension de l’arbre (hauteur, volume)
soit à un paramètre biophysique telle que la densité du feuillage LAI, soit au diamètre du
tronc (dbh : "Diameter-at-Breast-Height" mesuré à 1,3 m du sol). Cependant, il existe aussi des
modèles plus élaborés pour représenter l’architecture d’un arbre, tels que les modèles basés sur
la croissance de la plante (Barczi et al. [2008]) et les modèles L-système basés sur une grammaire
formelle de développement du végétal (Ijiri et al. [2006]).

Densités de feuilles (LAI) et des éléments ligneux (WAI), et densité totale (PAI)

Le LAI (Leaf Area Index) est l’indice foliaire qui représente la densité de feuilles dans
la couronne. Il s’exprime en m2/m2. Pour un arbre isolé, la définition du LAI correspond au
rapport de la surface cumulée de feuilles (une seule face) sur la surface totale de la couronne de
l’arbre projetée verticalement au sol (adapté de Chen and Black [1992]). Cependant, on préfère
aussi employer un autre terme, la densité volumique foliaire (Leaf Area Density), qu’on notera d
par la suite. Elle s’exprime en m−1 et se calcule comme étant le rapport entre la surface cumulée
de feuilles et le volume total de la couronne. Ces deux quantités sont reliées par la distribution
verticale hétérogène de la densité de feuilles, formulée dans l’équation 1.1. En général, le LAI
d’une forêt est compris entre 0 et 8, voire 10 dans certains cas (Bréda [2003]), et le LAI d’un
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1.2. Caractéristiques de la végétation arborée

Figure 1.5 – Décomposition de la structure d’un arbre (d’après http://anso.novalan.fr/
Projet_pédagogique_sur_les_métiers_du_bois).

arbre est aussi compris dans ce même intervalle (Villalobos et al. [1995], Peper and McPherson
[1998]). Les valeurs de d sont beaucoup plus dépendantes de la géométrie de l’arbre (Whitehead
et al. [1990]).

LAI =
∫ z=H

z=0
[d(z)].dz et LAI =

TLA

A
, d =

TLA

V

avec

H : la hauteur de la couronne
TLA : la surface foliaire totale
A : l’aire projetée de la couronne
V : le volume de la couronne

(1.1)

La présence des branches et du tronc est représentée par l’indice de bois WAI (Wood
Area Index), ou par sa densité volumique notée w (analogue de d pour les feuilles). Le WAI est
en général compris entre 0 et 2, et représente entre 5 % et 40 % de la part du PAI (Plant Area
Index), qui constitue la contribution combinée à la fois des feuilles et des éléments ligneux tel
que : PAI = LAI + WAI (Bréda [2003]). En pratique, il est difficile d’évaluer séparément ces
contributions de telle manière qu’on est plus souvent amené à employer le PAI que le LAI.

Distribution spatiale des feuilles : phénomène d’agrégation

La distribution des feuilles dans la couronne est dans la plupart des cas non homogène,
car les feuilles croissent aux endroits où elles peuvent avoir un bilan énergétique et lumineux le
plus favorable, soit plus à la périphérie de la couronne que près du tronc, et soit plus en haut de
la couronne qu’à sa base (Fig. 1.6). Il faut donc compter avec une part plus ou moins importante
de vide ou de "trous" dans la couronne (Rochdi [2003]). Pour modéliser cette non uniformité de
la distribution du feuillage, Nilson [1971] a introduit le facteur dit de "clumping", noté Ωc, qui
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Chapitre 1. Modélisation des effets radiométriques pour un arbre isolé

Figure 1.6 – Distribution hétérogène des feuilles et des trous dans la couronne d’un arbre selon
la hauteur (d’après Widlowski et al. [2003]), et illustrations des trois niveaux d’agrégation des
feuilles dans la colonne de droite.

prend en compte l’agrégation des éléments dans la couronne. Pour les arbres feuillus, ce facteur
est généralement proche de l’unité pour une distribution plutôt aléatoire, égal par exemple à
0,95 pour l’érable à sucre, à 0,88 pour le chêne, et à 0,72 pour le peuplier (Bréda [2003]).

Distributions angulaires des feuilles (LAD) et des branches (WAD)

Le LAD (Leaf Angle Distribution) modélise l’orientation des feuilles dans la couronne.
C’est la probabilité que la normale à la face supérieure de la feuille soit comprise par rap-
port à la verticale dans l’angle solide défini par Ωf = (θf , φf ), avec θf l’angle zénithal et φf
l’angle azimutal de la feuille. Elle représente la distribution des normales foliaires orientées vers
l’angle solide de l’hémisphère supérieur (2π)+. Cette densité de probabilité gf suit une loi dont
l’intégrale est égale à l’unité :

LAD :
∫ 2π+

0
[
gf (Ωf )

2π ].dΩf = 1 (1.2)

Il est d’usage de faire l’hypothèse que la fonction gf possède une asymétrie azimutale ;
ce qui permet de définir la LIDF (Leaf Inclination Density Function) et l’angle foliaire moyen
ALA (Average Leaf Angle) :

LIDF : g∗f (θf ) = gf (θf ).sin(θf ) avec ALA =
∫ π/2

0
[g∗f (θf )].dθf (1.3)

Cependant, ces approximations ne sont pas toujours valides car il existe des espèces vé-
gétales dont l’orientation des feuilles est contrainte par des conditions extérieures telles que le
vent ou le phénomène d’héliotropisme pour les tournesols (Kimes and Kirchner [1982]).

En pratique, on utilise des expressions mathématiques pour modéliser les différents LAD,
parmi lesquelles le modèle trigonométrique de Bunnik [1978] décrivant les 6 LAD définis par
De Wit [1965] (planophile : distribution verticale, erectophile : horizontale, plagiophile : oblique,
extremophile : non oblique, uniforme, et sphérique), et les modèles paramétrés comme le LAD

16



1.2. Caractéristiques de la végétation arborée

Figure 1.7 – A gauche : représentation des 6 LAD définis par Bunnik [1978]. A droite : représen-
tation du LAD ellipsoïdal (d’après le manuel utilisateur de DART : www.cesbio.ups-tlse.fr).

ellipsoïdal de Campbell [1990] (Fig. 1.7). En absence d’informations sur la distribution angulaire
des feuilles, on considère la plupart du temps que le LAD est de type sphérique.

Le WAD (Wood Angle Distribution) est la réplique du LAD mais appliqué pour les
branches relativement à leur orientation par rapport à leur position sur le tronc. Il est rare que
ce dernier soit renseigné.

1.2.2.2 Propriétés optiques

On s’intéresse pour notre étude à deux propriétés optiques décrivant le comportement
radiatif d’un arbre : la transmittance spectrale de la couronne d’un arbre (notée Tarbre, et
calculée dans l’ombre de l’arbre) et la réflectance spectrale de la canopée de la couronne d’un
arbre (notée ρTOC avec TOC : "Top Of Canopy"). Ce paragraphe a pour but de rappeler le
lien entre ces deux propriétés optiques et les variables structurelles et biochimico-physiques de
l’arbre.

1.2.2.2.1 Transmittance de la couronne d’un arbre

La transmittance totale d’un arbre Tarbre est définie pour un point au sol dans l’ombre
voyant l’arbre sur un angle solide noté Ωarbre. Elle est la somme de deux contributions (Fig.
1.8) : la transmittance directe Tdir due à la distribution spatiale des éléments dans la couronne,
et la transmittance diffuse Tdif due aux diffusions multiples dans la couronne combinées aux
interactions avec le sol.

La transmittance directe Tdir représente la probabilité que le rayonnement incident reçu
au sol à l’ombre selon un champ de vue Ωarbre soit directement transmis à travers la couronne
sans interception ni diffusion. Ainsi, elle est reliée à la notion de fraction de trous (dit aussi
"gap fraction"), noté P , qui a été en premier introduit par Monsi and Saeki [1953] dans le cas

17

www.cesbio.ups-tlse.fr


Chapitre 1. Modélisation des effets radiométriques pour un arbre isolé

Figure 1.8 – Décomposition des flux radiatifs en éclairements transmis direct Edirtrans et diffus
Ediftrans à partir de la luminance incidente LTOC au-dessus de la canopée de l’arbre, pour le calcul
des transmittances directe Tdir, diffuse Tdif et totale Tarbre.

d’un couvert plat, homogène et turbide, en s’appuyant sur la loi de Beer-Lambert selon :

P (Ωarbre) = exp (−κ(Ωarbre).Ωc.PAI) avec


κ(Ωarbre) = G(Ωarbre)/cos(θs)

G(Ωarbre) =
∫ 2π
0 [dφf ].

∫ 1
0 [
gf (Ωf )

2π . |Ωarbre.Ωf |].dµf

avec

PAI : la densité foliaire et ligneuse de l’arbre
Ωc : le facteur de "clumping"
κ : le coefficient d’extinction
θs : l’angle zénithal solaire
G : la fraction de surface efficace de la feuille selon le champ de vue de sa normale Ωf

(G est égal à 0,5 pour un LAD sphérique)
(1.4)

La définition du facteur P repose sur les hypothèses suivantes :

• la couronne de l’arbre est opaque et l’éclairement est uniquement transmis à travers les
trous du feuillage et les éléments ligneux,

• les feuilles sont de dimensions petites devant le champ de vue d’observation Ω,

• les feuilles sont distribuées aléatoirement et uniformément, soit selon la loi de Poisson, la
loi binomiale ou la loi de Markov.

L’équation 1.4 a ensuite été adaptée au cas d’un arbre isolé en prenant en compte la
contribution des éléments ligneux dans la couronne et la géométrie de la couronne (Goudriaan
[1977], Norman and Welles [1983], Whitehead et al. [1990], Talbot and Dupraz [2012]). Dans
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1.2. Caractéristiques de la végétation arborée

ces conditions, P s’écrit désormais :

P (Ωarbre) = exp (−[κf (Ωarbre).Ωc.d+ κw.w].∆l)

avec

∆l : la longueur du trajet lumineux traversant la couronne
d : la densité volumique de feuilles
w : la densité volumique des éléments ligneux
κf et κw : les coefficients d’extinction dus respectivement aux feuilles et aux éléments ligneux
Ωc : le facteur de "clumping"

(1.5)
La plupart du temps, on estime la fraction de trous P à partir de la mesure du FAPAR

("Fraction of Absorbed Photosynthetic Active Radiation"), qui correspond au rayonnement ab-
sorbé par les feuilles vertes qui participent à la photosynthèse dans les bandes spectrales dites
PAR entre 400 et 700 nm (http://fapar.jrc.ec.europa.eu/). En effet, dans cette plage
spectrale, on peut négliger les diffusions multiples à cause du faible impact des propriétés op-
tiques de la feuille, et donc le rayonnement absorbé est égal à celui transmis (Norman and Welles
[1983]).

La transmittance diffuse Tdif est plus difficile à estimer, et d’ailleurs elle est très souvent
négligée dans les modèles de transfert radiatif (cf. paragraphe §1.3.2.2). L’éclairement transmis
diffus Ediftrans résulte de tous les éclairements reçus pour un point dans l’ombre sur l’angle solide
de vue Ωarbre, dont ceux incidents à l’arbre ayant subi au moins une diffusion dans la couronne,
et ceux incidents au sol ayant été réfléchis par ce dernier puis ayant subi au moins une diffusion
dans la couronne. Par conséquent, la valeur de Tdif est au premier ordre dépendante des pro-
priétés optiques du sol, des feuilles et des éléments ligneux, ainsi que de l’arrangement spatial
de ces derniers.

A l’échelle globale de l’arbre, la transmittance totale Tarbre dépend majoritairement du
LAI, qui représente la quantité de feuilles intervenant à la fois sur l’occultation de l’éclairement
pour la transmittance Tdir, et sur les diffusions pour la transmittance Tdif . Après le LAI, Castro
and Fetcher [1998] ont noté par ordre d’importance l’influence de l’angle zénithal solaire θs et
l’angle moyen des feuilles ALA, qui déterminent respectivement la quantité de rayonnement in-
cident, et sa fraction interceptée par les feuilles. Ils ont aussi montré que la distribution verticale
du LAI dans l’arbre (uniforme ou hétérogène) a une influence significative sur la transmittance
et que les propriétés optiques des feuille ont un impact négligeable. Par ailleurs, l’agrégation des
feuilles Ωc (facteur de "clumping") a également un effet notable puisqu’une distribution agrégée
laissera passer plus de lumière qu’une distribution régulière. Castro and Fetcher [1999] affirment
que pour un LAI égal à 5 (fort), on a une augmentation de 200 % de Tdir pour un pourcentage
d’agrégation passant de 0 % à 20 %. Enfin, Talbot and Dupraz [2012] ont montré que l’influence
qualitative du "clumping" Ωc était relativement plus importante que celle de la densité de bois
w. Mais ils ont aussi montré qu’il était difficile de modéliser l’impact des branches uniquement
par une densité, qui ne peut pas reproduire tous les effets spécifiques de la architecture 3D d’un
arbre.

En définitive, il existe relativement peu d’études sur la transmittance de la couronne d’un
arbre et aucune d’entre elles n’a évalué les variations spectrales de Tarbre sur le domaine 0,4
- 2,5 µm, en fonction de tous ces facteurs simultanément, et en discriminant notamment les
contributions de Tdir et Tdif .
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Chapitre 1. Modélisation des effets radiométriques pour un arbre isolé

1.2.2.2.2 Réflectance de la canopée d’un arbre

La réflectance au niveau de la canopée ρTOC représente le rapport entre la somme des lu-
minances montantes en provenance de la couronne LTOC sur l’éclairement incident ETOC (Fig.
1.9). On discerne la luminance réfléchie d’abord par le sol puis transmis dans la couronne L1

TOC ,
celle directement réfléchie à partir de l’enveloppe extérieure de l’arbre au premier contact avec la
couronne L2

TOC , celle due aux diffusions multiples au sein de la couronne L3
TOC , et celle subissant

deux transmissions dans la couronne et une réflexion par le sol L4
TOC . De part les contributions

de LTOC , les variations de ρTOC sont largement influencées par les caractéristiques de la trans-
mittance Tarbre vues dans le paragraphe précédent. Cependant, d’autres facteurs extérieurs sont
aussi à prendre en compte, comme la direction d’observation et les conditions d’illumination.
Mais dans notre cas, on ne s’intéressera qu’à la visée Nadir pour différents angles d’incidence
du rayonnement.

Figure 1.9 – Décomposition des flux radiatifs en luminance LTOC au-dessus de la canopée
contribuant à la réflectance ρTOC à partir de l’éclairement incident ETOC .

Contrairement à la transmittance Tarbre, plusieurs études ont été menées pour classer par
ordre d’importance les facteurs affectant les variations de ρTOC . Et elles ont montré que le LAI
n’était pas le seul facteur prédominant. Ces études diffèrent majoritairement par leur représen-
tation de l’arbre selon qu’elles utilisent un modèle de transfert radiatif 2D ou 3D.

D’une manière générale, on observe sur l’ensemble du spectre 0,4 - 2,5 µm deux tendances
selon la plage de LAI considérée. Pour des LAI faibles (LAI ≤ 3), la réflectance du sol ρsol
joue globalement un rôle équivalent, voire plus important que le LAI dans certains cas, puisqu’il
intervient dans la formation du flux L1,4

TOC dont l’importance n’est plus négligeable devant celle
de L2

TOC (Privette et al. [1994], Asner et al. [2000], Xiao et al. [2013]). Mais pour des LAI moyens
à forts (LAI > 3), les propriétés optiques de la feuille l’emportent sur ρsol et le LAI, ainsi que
dans une moindre mesure l’orientation des feuilles LAD. En effet, l’impact du LAI sature pour
des LAI supérieurs à 3 ou 4 (Fig. 1.10.a), car l’arbre tend à devenir opaque à la transmission
du rayonnement, soit L2

TOC » L1,3,4
TOC . Par ailleurs, Jacquemoud et al. [2009] démontrent aussi

que quel que soit le LAI, ρTOC est peu affectée par l’effet directionnel dû au "hot spot" (cf.
paragraphe §1.2.1.2), qui dépend à l’échelle de l’arbre de l’épaisseur du couvert végétal et de la
dimension apparente de la feuille dans l’arbre. Ensuite, si on détaille plus précisément l’impact
spectral de ces facteurs sur ρTOC , l’emprise des pigments de la feuille l’emporte dans les bandes
du visible, tandis que dans le NIR, l’influence du LAD et du LAI prédominent (Fig. 1.10.a
et b), et enfin dans le SWIR, ρTOC est dépendante presque en totalité de la concentration en
eau des feuilles (Bacour [2002], Jacquemoud et al. [2009], Xiao et al. [2013]). D’autre part, il
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1.2. Caractéristiques de la végétation arborée

faut compter aussi sur la présence des éléments ligneux dans la couronne, qui absorbent aux
LAI faibles, et diffusent aux LAI forts du fait des importantes diffusions multiples dans le NIR
surtout (Fig. 1.10.c et d). Leur contribution est cependant plus faible que les propriétés optiques
foliaires, du fait de leur plus faible concentration dans la couronne (Asner et al. [2000]).

Figure 1.10 – En haut : influence spectrale de ρTOC pour différents LAI (a : ALA = 45° fixé) et
différents ALA avec un LAD ellipsoïdal (b : LAI = 5 fixé). En bas : idem pour des variations
du WAI avec un LAI faible et fort (c et d : ALA = 45° et ALAligneux = 75° fixés) grâce au
modèle 2D SAIL pour une visée Nadir et θs = 30° (d’après Asner [1998]).

Au final, la plupart des études sur ρTOC ont été conduites dans le cas d’un couvert 2D
homogène de type forêt ; peu d’entre elles ont été menées à l’échelle d’un arbre 3D isolé. De
plus, ces études n’ont pas pris en compte tous ces facteurs simultanément sur le spectre 0,4 -
2,5 µm.

1.2.3 Estimation de la densité foliaire (LAI) par télédétection

Parmi les variables biochimico-physiques et structurelles qui influencent le plus les pro-
priétés optiques globales de l’arbre comme on vient de le voir, se trouve le LAI (Leaf Area
Index). C’est aussi le facteur lié à la végétation qui est actuellement le plus étudié, notamment
à travers l’élaboration de nombreuses méthodes pour l’estimer à partir de mesures terrain (cf.
paragraphe §3.3.2.2 dans le Chapitre 3) ou bien par télédétection.

Par télédétection, le LAI est la plupart du temps estimé à partir de relations empiriques
employant la réflectance ρTOC , qui est soit simulé à l’aide d’un modèle de transfert radiatif soit
directement calculé à partir d’images satellitaires ou aéroportées. Le principe est de minimi-
ser l’écart entre cet LAI estimé et celui mesuré sur le terrain, si cette donnée est disponible.
Ces relations empiriques sont la plupart du temps des fonctions paramétriques, dépendantes
d’une variable d’entrée (comme ρTOC pour le calcul d’indices spectraux de végétation) voire
d’un ensemble de variables d’entrée (comme les propriétés optiques et géométriques de l’arbre,
les conditions de prise de vue et d’illumination, etc., Schlerf and Atzberger [2006], Weiss et al.
[2000], Duveiller et al. [2011]). Plusieurs moyens sont mis en œuvre : la construction de bases de
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données dites aussi LUT , "Look Up Table" (Kötz et al. [2004]), des techniques d’optimisation
par itérations, l’utilisation de l’algorithme de quasi-Newton ou bien des réseaux de neurones
(Combal et al. [2002]). Jacquemoud et al. [2009] donnent un état de l’art des méthodes qui
utilisent conjointement un modèle radiatif de feuille et de couvert végétal avec l’outil PROSAIL
(PROSPECT+SAIL). Néanmoins, ces méthodes possèdent plusieurs limitations (Weiss et al.
[2000]) : le choix du modèle de transfert radiatif qui contraint le degré de modélisation de la
végétation, la faisabilité et les temps de calcul de la technique d’inversion utilisée (par exemple,
les réseaux de neurones requièrent une phase d’apprentissage), la précision des mesures terrain
pour valider l’approche empirique, ou encore la nécessité d’informations a priori pour estimer
certaines variables.

Pour déterminer la transmittance de la couronne d’un arbre dans le Chapitre 2 suivant, le
LAI sera évalué grâce à l’utilisation d’indices spectraux de végétation (notés V Is : "Vegetation
Indices"), du fait de la simplicité de leur mise en œuvre et de leur nombre réduit de paramètres
requis. Plusieurs V Is existent dans la littérature et la majorité d’entre eux utilisent au moins
deux bandes spectrales, une dans le rouge (ρR à 670 nm) et une dans le proche infra-rouge (ρNIR
à 800 nm). Le principal désavantage de ces V Is provient de la sensibilité de ρTOC aux effets
atmosphériques, aux conditions d’observation (interface soleil-canopée-capteur), aux propriétés
géométriques et optiques de la plante, à l’espèce végétale et à la réflectance du sol sous la plante.

On peut diviser les V Is en trois grandes catégories :

1. les indices à deux bandes spectrales (ρR et ρNIR) : les plus connus sont le NDV I (Rouse
[1974]), le SR (Jordan [1969]) et le RDV I (Roujean and Breon [1995]),

2. les indices prenant en compte l’impact du sol et les effets atmosphériques : on peut citer
le SAV I (Huete [1988]), qui inclut un simple facteur correctif relatif à la densité de la
végétation dont la valeur optimale est fixée à 0,5 pour prendre en compte au premier ordre
l’impact du sol. Puis, il a été amélioré par le MSAV I, et ensuite par le TSAV I (Baret
et al. [1989], Qi et al. [1994]) qui utilisent la droite des sols d’équation ρNIR = a.ρR + b
(Fig. 1.11). D’autre part, le SARV I (Kaufman and Tanre [1992]) considère la bande
spectrale ρRB = ρR − γ.(ρB − ρR), avec ρB la bande bleue proche de 470 nm et γ un
paramètre qui dépend du type d’aérosols (souvent fixé à 1). Enfin, le TSARV I est un
indice particulièrement adapté aux milieux urbains (Bannari et al. [1999], Wania [2007]).

3. les indices se basant sur la sensibilité du LAI à la concentration en chlorophylle : ils
utilisent ainsi une troisième bande spectrale dans le vert (ρV à 550 nm). On rencontre le
CARI (Kim et al. [1994]) et le TV I (Broge and Leblanc [2001]), ainsi que les versions
modifiées MCARI2 et MTV I2 afin de réduire l’impact du sol (Haboudane et al. [2004]).

Dans tous les cas, les V Is ont tendance à saturer. Haboudane et al. [2004] et Xiao et al.
[2013] montrent qu’il existe des V Is plus appropriés pour les LAI faibles (RDV I, SAV I,
SARV I) et les LAI forts (MSAV I, MCARI2, MTV I2). C’est pourquoi le choix des V Is qui
seront utilisés dans le Chapitre 2 s’est porté sur deux critères :

• avoir un minimum de paramètres à estimer (on élimine les méthodes basées sur la droite
des sols qui nécessite une analyse locale du sol et l’estimation des coefficients a et b),

• disposer d’un indice permettant la meilleure discrimination du LAI sur toute sa gamme
de variation (entre 0 et 8 environ).
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Figure 1.11 – Représentation de la droite des sols (http://e-cours.univ-paris1.fr/)

En définitive, quatre V Is ont été retenus (Tab. 1.1) : le NDV I qui est un indice couram-
ment utilisé (catégorie n°1), le RDV I adapté pour les LAI faibles (catégories n°2 et n°3), et
enfin le MSAV I et le MCARI2 pour les LAI forts (catégories n°2 et n°3).

Indice Formule

Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI)

ρNIR − ρR
ρNIR + ρR

Renormalized Difference Vegetation Index
(RDVI)

ρNIR − ρR√
ρNIR + ρR

Modified Soil-Adjusted Vegetation Index
(MSAVI)

2.ρNIR + 1−
√

(2.ρNIR + 1)2 − 8(ρNIR − ρR)
2

Modified Chlorophyll Absorption Ratio In-
dex (MCARI2)

1, 5.[2, 5.(ρNIR − ρR)− 1, 3.(ρNIR − ρV )]√
(2.ρNIR + 1)2 − 6.ρNIR + 5.√ρR − 0, 5

Tableau 1.1 – Liste des indices spectraux de végétation sélectionnés.

1.3 Modélisation du signal
Dans cette section, la compréhension des effets radiatifs introduits par la présence d’un

arbre va être abordée du point de vue du signal reçu par un capteur aéroporté. Pour cela, on va
choisir un code de transfert radiatif adapté, capable de simuler les flux radiatifs dans une scène
avec un arbre.

1.3.1 Formalisme radiatif en présence d’un arbre
Il comprend les flux radiatifs descendants (les éclairements) et ascendants mesurés par le

capteur (les luminances). Les premiers contiennent le rayonnement qui a été émis par le soleil,
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diffusé par l’atmosphère et ayant interféré ou non avec l’arbre avant d’atteindre le sol, tandis
que les seconds proviennent du rayonnement ayant interagi avec l’environnement. Les notations
dans les paragraphes suivants représentent un formalisme qui sera respecté tout au long du
manuscrit.

1.3.1.1 Composantes en éclairement

L’éclairement solaire au-dessus de la scène comprend deux contributions : une directe et
une diffuse. La première représente la part d’illumination directement incidente à la scène sans
subir de diffusion. Elle dépend de l’angle zénithal solaire θs, déterminé par la date et l’heure, et de
la transmission atmosphérique directe descendante. La deuxième contribution représente la part
d’illumination qui est diffusée sur tout l’hémisphère supérieur du ciel. La répartition angulaire
de la luminance de ciel descendante présente une anisotropie qui dépend de la composition de
l’atmosphère (Fig.1.12).

Figure 1.12 – Représentation polaire de la luminance de ciel normalisée sur l’hémisphère su-
périeur de ciel, simulée avec le code atmosphérique 6S (Vermote et al. [1997]) pour un type
d’aérosol urbain à trois épaisseurs optiques (AOT : "Aerosol Optical Thickness") et un modèle
d’atmosphère standard mid-latitud summer à 440 nm pour un angle d’incidence solaire de θs =
30° (représenté par l’icône du soleil sur l’image).

Si on considère un point de la scène à l’ombre d’un arbre (A), et qu’on néglige les diffusions
supérieures à l’ordre 2 dans la scène (hormis celles dans la couronne de l’arbre et dans les couches
atmosphériques), alors quatre types d’éclairement sont susceptibles de parvenir à ce point. Ils
sont détaillés dans le tableau 1.2 et illustrés dans la figure 1.13. A partir de ces composantes,
on définit dans l’équation 1.6 : l’éclairement transmis Etrans atteignant l’ombre d’un arbre et
l’éclairement total Etot au point (A).

Etrans = Edirtrans + Ediftrans

Etot = Etrans + Edif + Ecoup
(1.6)

1.3.1.2 Composantes en luminance

La luminance mesurée par un capteur aéroporté notée Lcapt est la somme des luminances
Ldir, Latm et Lenv, décrites dans le tableau 1.3 et illustrées dans la figure 1.13.
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Nom du flux radiatif Notation Description

éclairement direct transmis Edirtrans
éclairement ETOC qui est directement transmis sans
interaction avec les éléments de la couronne

éclairement diffus transmis Ediftrans

éclairement ETOC qui subit des diffusions multiples
dans la couronne avant d’atteindre le sol dans l’angle
solide Ωarbre (réflexions et transmissions par les feuilles
et réflexions par les éléments ligneux)

éclairement diffus Edif

éclairement diffusé dans l’atmosphère qui atteint
directement le sol sans interaction avec l’arbre, et dont
l’intensité est intégrée sur l’angle solide de vue du ciel
Ωciel

éclairement de couplage Ecoup

éclairement qui subit de multiples diffusions entre les
couches atmosphériques et la scène avant d’être
intercepté au niveau du sol. Son intensité est aussi
intégrée sur Ωciel

Tableau 1.2 – Notations et description des flux radiatifs en éclairement présents dans l’ombre
d’un arbre (définition des angles solides : 2π = Ωarbre + Ωciel).

Nom du flux radiatif Notation Description

luminance directe Ldir
luminance provenant du point (A) et atteignant
directement le capteur

luminance atmosphérique Latm

luminance diffusée dans les couches atmosphériques qui
atteint le capteur sans jamais interagir avec la scène
(plus l’altitude du capteur est élevée, plus sa valeur
augmente)

luminance d’environnement Lenv

luminance provenant de l’environnement du point (A)
qui a été diffusée au moins une fois avant d’atteindre le
capteur. Son influence diminue lorsqu’on s’éloigne du
point (A)

Tableau 1.3 – Notations et description des flux radiatifs en luminance présents dans une scène
avec un arbre.
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Figure 1.13 – Illustrations des composantes radiatives en éclairement et luminance pour un
matériau à l’ombre d’un arbre (A) ; l’IFOV représente le champ de vue instantané pour un
pixel du capteur.
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1.3.2 Sélection d’un modèle de transfert radiatif adapté à la végétation ar-
borée

1.3.2.1 Contraintes liées à notre problématique

L’estimation de ces grandeurs radiatives est réalisée à l’aide d’un code de transfert radiatif
qu’il nous faut maintenant choisir. Ce dernier devra :

• modéliser une scène 3D comprenant un arbre avec les propriétés optiques et géométriques
des éléments dans sa couronne (feuilles, tronc, branches),

• estimer toutes les composantes radiatives décrites dans le paragraphe §1.3.1 (notamment
dans l’ombre de l’arbre), en prenant en compte les phénomènes de diffusion atmosphérique
(anisotropie de l’éclairement incident, couplage terre-atmosphère),

• simuler une image hyperspectrale pour les configurations typiques d’un capteur aéroporté
avec une forte résolution spatiale (GSD < 1 m)

Il devra également savoir gérer deux échelles différentes de modélisation de l’arbre :

• une description généraliste pour englober la majorité des arbres pour les milieux urbains,
dans le but d’étudier la transmittance de la couronne d’un arbre au Chapitre 2,

• une description détaillée et précise pour représenter un type d’essence et une morphologie
spécifique d’un arbre, dans le but d’étudier un modèle 3D acquis à partir de mesures
terrain au Chapitre 4.

1.3.2.2 État de l’art des modèles

De nombreux modèles de transfert radiatif simulant des couverts végétaux existent, et
pour certains, leurs performances ont pu être évaluées et intercomparées grâce à l’exercice de
comparaison RAMI ("Radiation Transfer Model Intercomparison", http://rami-benchmark.
jrc.ec.europa.eu/). Ces modèles se distinguent généralement sur deux points : leur degré de
représentation de la scène (Fig. 1.14) et leur approche mathématique pour simuler le transfert
radiatif. Dans notre cas de figure, on veut décrire une scène avec un arbre isolé en 3D. Par
conséquent, on ne détaillera pas par la suite les modèles qui ont une représentation 2D homogène
et généralement turbide de la scène (ex : SAIL, Verhoef [1984]). Deux approches vont être
considérées selon le degré de précision pour décrire l’arbre : simplifiée (cf. paragraphe §1.3.2.2.1)
et exacte (cf. paragraphe §1.3.2.2.2).

(a) (b) (c) (d)

Figure 1.14 – Représentations d’une scène avec un modèle homogène turbide (a) et discret (b),
et avec un modèle hétérogène turbide (c) et discret (d) (http://rami-benchmark.jrc.ec.
europa.eu/).
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1.3.2.2.1 Description simplifiée de l’arbre

On distingue :

Les modèles géométriques :

La scène est constituée d’un sol plat et d’objets de différentes tailles et formes (sphérique,
ellipsoïdale, conique, cylindrique, etc.) représentant les arbres. Cette description simpliste ne
tient compte que des principes de l’optique géométrique pour modéliser les interactions du
rayonnement entre la source lumineuse, les objets 3D et l’observateur. Ces modèles simulent les
proportions vues des surfaces éclairées des couronnes et les effets d’ombrage dans la scène (Li
and Strahler [1985], Otterman and Weiss [1984]), mais négligent en partie les diffusions multiples
puisque la couronne de l’arbre est considérée comme opaque à la transmission du rayonnement.
Une autre contrainte est que la réflectance du sol et des objets sont supposées lambertiennes.

Néanmoins, il existe des modèles dits hybrides qui reprennent la même description de la
scène que les modèles géométriques, à ceci près qu’ils prennent en compte la transmission du
rayonnement dans la couronne en assimilant l’arbre à un milieu turbide (Eq. 1.4, Li and Strahler
[1988]).

Les modèles discrets :

Ils suivent deux échelles de discrétisation. La première concerne la scène qui est découpée
en un maillage de cellules élémentaires comportant des objets turbides ou discrets. La seconde
porte sur la résolution de l’équation du transfert radiatif en prenant un nombre fixe de directions
pour simuler l’espace de propagation du rayonnement dans la scène, ce qui peut générer selon
les cas, des temps de calcul importants. Plusieurs techniques sont utilisées : la méthode des
éléments finis (Myneni et al. [1991]) simulant l’équilibre radiatif en chaque cellule qui compose
la scène, ou bien encore la méthode de suivi de rayons dans la scène (Kimes and Kirchner
[1982]).

Le modèle FLIM (Rosema and Verhoef [1992]) estime la réflectance du couvert en se
basant sur un calcul stochastique exprimé en terme de probabilité de vue soit d’un arbre soit du
sol. Cependant, il néglige les diffusions multiples au sein de la couronne. Enfin, le modèle DART
(Gastellu-Etchegorry et al. [1996]) combine à la fois des représentations 3D turbides et discrètes
des arbres en simulant des scènes décomposées en un maillage de cellules parallélépipédiques
ou voxels. Il utilise la méthode de Kimes and Kirchner [1982] avec un code de lancer de rayons
itératif pour propager le rayonnement dans la scène et générer en sortie les flux radiatifs.

1.3.2.2.2 Description exacte de l’arbre

On distingue :

Les modèles de lancer de rayon ("ray-tracing") :

Ils sont fondés sur un suivi exact de la propagation du trajet lumineux dans la scène
contrairement aux modèles discrets précédents. Le rayonnement est simulé par la propagation
de photons déterminée par leur point de départ, leur trajectoire et leur énergie qui s’atténue au
fur et à mesure de leurs contacts avec les éléments de la scène. La technique de lancer de rayons
peut être couplée à une approche statistique de Monte Carlo. Cette dernière utilise le tirage
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d’une séquence de nombres aléatoires, qui détermine pour chaque photon s’il est absorbé ou
réfléchi, et qui effectue une mise à jour de son énergie à chaque direction probable de rediffusion
dépendante des propriétés optiques des éléments de contact. Ainsi, on peut générer depuis un
seul photon initial, et après chaque lancer de rayons itératif, plusieurs branches de propagation
correspondant à plusieurs ordres de diffusion. Ce processus s’arrête quand l’énergie du photon
atteint un certain seuil ou sort de la scène. Par conséquent, et sous réserve de considérer un
grand nombre de ces itérations de propagation, ces modèles permettent de reproduire des scènes
avec un haut degré de réalisme.

Par exemple, le code FLiES (Kobayashi and Iwabuchi [2008]) comprend à la fois le modèle
de transfert radiatif atmosphérique LOWTRAN (Berk et al. [1999]), et la modélisation de la
scène de FLIGHT (North [1996]) qui simule finement les différentes interactions à l’échelle de
la feuille, du tronc, des branches et du sol. Une autre variante du lancer de rayon existe : le
"path tracing" qui lance des photons de manière aléatoire depuis la caméra, dont dérivent les
codes PBRT (Pharr and Humphreys [2010]) et LUXRENDER (www.luxrender.net). D’une
manière générale, ces modèles sont gourmands en temps de calcul et en ressources informa-
tiques. De plus, tous les photons ne sont pas statistiquement significatifs dans le calcul du
transfert radiatif, notamment lorsqu’on utilise la méthode de Monte Carlo. Des techniques ont
été mises au point pour résoudre ces problèmes telle que la réduction de la variance ou "photon
spreading" (SPRINT3 : Thompson and Goel [1998]). Enfin, certains codes ne sont pas actuel-
lement distribués commercialement ni publiquement (RAYSPREAD : Widlowski et al. [2006a],
et RAYTRAN : Govaerts and Verstraete [1998]).

Les modèles de radiosité :

La scène est modélisée comme une maquette numérique composée de subdivisions qui
possèdent chacune des propriétés optiques lambertiennes. On estime alors la grandeur lumineuse
d’excitance de ces subdivisions (ou "radiosité") à partir de deux étapes : le calcul des facteurs
de forme représentant les angles solides de vue entre deux subdivisions, puis la résolution du
système d’équations linéaires alliant chaque subdivision à sa radiosité et son facteur de forme.
Chaque propagation du rayonnement est généralement itérative et conduite avec une approche
de Monte Carlo et/ou de lancer de rayons.

Parmi ces modèles, on peut citer PARCINOPY (Chelle [1997]) et RGM (Qin and Gerstl
[2000], Huang et al. [2009]), dont l’inconvénient est de ne pas pouvoir traiter des scènes à haute
résolution spatiale. Ceux-ci considèrent les arbres comme des formes géométriques poreuses
constituées de couches d’éléments foliaires. Cependant, ils ne prennent pas en compte la pré-
sence de branches ni dans certains cas les effets de diffusions multiples dans la couronne. Plus
récemment, le modèle RAPID de Huang et al. [2013] a repris cette modélisation 3D poreuse
et y a ajouté les effets directionnels de la réflectance pour le cas de couverts complexes. En-
fin, le modèle HYEMALIS de Soler et al. [2003] donne des rendus de végétation très réalistes
en s’appuyant sur un prototype de croissance de végétaux et en se basant sur une approche
hiérarchique d’instanciation orientée objet (branche, tronc, feuille). Jusqu’à présent, la princi-
pale limitation de certains modèles réside dans l’absence partielle du caractère anisotropique de
l’illumination du ciel et notamment des effets de couplage terre-atmosphère. Également, certains
modèles n’ont pas encore été validés sur l’ensemble du domaine 0,4 - 2,5 µm.

1.3.2.3 Choix du modèle

Le tableau 1.4 résume les classes de modèles de transfert radiatif qu’on vient de détailler
selon les critères définis dans le paragraphe §1.3.2.1. En outre, peu de modèles simulent les
diffusions multiples dans la couronne et font la séparation entre les éclairements Edirtrans et E

dif
trans.
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Méthodes
Critères Géométriques Discrets Lancer de rayon Radiosité
Modélisation des éléments constitutifs de l’arbre
(feuilles, tronc, branches) * ** *** **

Modélisation de tous les flux radiatifs * *** ** **
Simulation d’une scène hyperspectrale à haute
résolution spatiale * *** *** **

Représentation générique/détaillée de l’arbre ***/* **/** */*** **/**

Tableau 1.4 – Comparaison des classes de modèles de transfert radiatif face aux critères définis
dans le paragraphe §1.3.2.1 (* : faible/moyen, ** : bon, *** : très bon).

Au final, le modèle DART (Gastellu-Etchegorry et al. [1996]) a été choisi car c’est tout
d’abord un outil disponible pour la communauté scientifique, et qui est régulièrement mis à
jour (http://www.cesbio.ups-tlse.fr/fr/dart.html). De plus, il permet d’extraire des bi-
lans radiatifs 3D précis et localisés dans la scène, et permet de considérer deux échelles de
modélisation de l’arbre : généraliste via une représentation turbide en voxels de la distribution
des feuilles, et précise via l’importation d’objets 3D pré-maillés. La description complète de son
fonctionnement sera décrit dans le chapitre 2 suivant.

1.4 Conclusions
Dans ce chapitre, la description d’un arbre isolé a été menée à travers ses propriétés

optiques et géométriques. Ces caractéristiques sont à l’origine des mécanismes de réflexion et
de transmission au sein de la couronne qui entraînent une modification du bilan de transfert
radiatif à l’ombre d’un arbre. Deux nouvelles grandeurs radiatives ont été définies en présence
d’un arbre : les éclairements direct et diffus transmis causés respectivement par la transmittance
directe Tdir et diffuse Tdif (leur somme représente la transmittance totale notée Tarbre). Cette
transmittance de la couronne d’un arbre dépend essentiellement de la densité du feuillage LAI,
que l’on estimera au moyen du calcul d’indices spectraux de végétation. Par télédétection, la
détermination des autres facteurs (propriétés optiques des feuilles, l’orientation des feuilles et
de leur agrégation, éléments ligneux, etc.) est beaucoup moins renseignée ou directe, et dans la
suite, nous ferons l’hypothèse que soit leur valeur sera connue et mesurée, soit elle sera fixée
arbitrairement. Ensuite, afin d’établir un modèle estimant cette transmittance Tarbre dans le
Chapitre 2, le code de transfert radiatif DART a été choisi. En effet, son calcul itératif permet
d’évaluer les flux radiatifs dans la scène définis dans le paragraphe §1.3.1, pour un intervalle
spectral de 0,4 - 2,5µm et pour des simulations à haute résolution spatiale (GSD < 1 m).
L’analyse qui sera effectuée avec DART permettra d’appréhender les différences majeures entre
la contribution radiative des objets opaques (type bâti) de celle des végétaux.
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CHAPITRE 2 :

Analyse phénoménologique de
l’impact radiatif d’un arbre

2.1 Introduction
L’éclairement reçu dans l’ombre de l’arbre a plusieurs origines. En particulier, la contri-

bution de l’éclairement transmis Etrans à travers la couronne va être abordée dans ce chapitre
en examinant la transmittance d’un arbre Tarbre, grandeur qu’on a définie dans le paragraphe
§1.2.2.2.1. On a vu dans le Chapitre 1 que cette transmittance Tarbre était majoritairement
dépendante de la densité foliaire de l’arbre, le LAI, qui pouvait être estimée à partir d’indices
spectraux de végétation (notés V Is). Aussi dans ce chapitre, l’objectif de cette analyse phéno-
ménologique portera à la fois sur l’évaluation de Tarbre et du LAI d’un arbre.

Pour mener cette étude, notre démarche repose sur une approche empirique afin d’établir
un modèle caractérisant les lois régissant les évolutions de ces deux grandeurs en fonction de
paramètres pertinents (propriétés optiques et géométriques de l’arbre, conditions extérieures,
etc.). Compte tenu du nombre important de ces paramètres et de leur plage de variation pour
définir les modèles, la théorie des plans d’expériences a été adoptée (Droesbeke et al. [1997]).
Aussi, une large gamme d’essences et d’architectures 3D existent pour caractériser les arbres
en milieu urbain. Notre stratégie n’est pas d’étudier chaque cas existant dans la nature, mais
plutôt d’aborder la question différemment, et savoir s’il est possible de pouvoir au premier ordre
s’affranchir de la géométrie globale de l’arbre en fixant certaines dimensions : sa hauteur totale,
la hauteur et le diamètre de sa couronne, et les dimensions du tronc (on négligera l’impact des
branches). Dans ces conditions, les modèles empiriques qui expliqueront respectivement Tarbre
et le LAI seront basés sur une représentation très simplifiée de l’arbre, avec pour hypothèse
principale que cette dernière soit représentative ou suffisamment générique pour pouvoir englo-
ber la majorité des espèces d’arbre présentes en milieu urbain. Le modèle empirique de Tarbre
pourra être confronté à des mesures terrain dans les Chapitres 3 et 4, tandis que les deux mo-
dèles estimant Tarbre et le LAI serviront dans les Chapitre 6 et 8 pour construire notre méthode
de correction dans les ombres des arbres.

La figure 2.1 présente un diagramme qui récapitule tous les points abordés dans ce cha-
pitre. Dans la Section 2.2, le fonctionnement de l’outil de transfert radiatif DART choisi au
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Chapitre 1 sera décrit. On s’intéressera à la simulation d’un scénario simple comprenant un
arbre feuillu isolé sur un sol plat. Dans la Section 2.3, la méthodologie du plan d’expériences
sera détaillée, tandis que dans les Sections 2.4 et 2.5, la méthode d’analyse adoptée et les ré-
sultats respectivement pour l’étude de Tarbre et du LAI seront donnés. L’analyse statistique a
été menée en collaboration avec Sidonie Lefebvre (Onera MPSO) et Fabrice Vinatier (LISAH)
avec le code R (www.r-project.org). Aussi, l’utilisation du modèle DART a été réalisée avec
le support de Jean-Philippe Gastellu-Etchegorry (CESBIO).

Figure 2.1 – Diagramme explicatif de l’organisation des Sections et sous-parties du Chapitre 2,
et liens avec les chapitres suivants.

2.2 Présentation du code de transfert radiatif DART
Le code de transfert radiatif DART a été introduit au paragraphe §1.3.2.2.1 du Chapitre

1. Il repose sur une description d’une scène "paysage terrestre - atmosphère".
L’atmosphère est divisée en trois régions constituées de cellules parallélépipédiques ou

voxels "air" : la haute atmosphère HA (empilement de couches parallèles homogènes), la moyenne
atmosphère MA (empilement de couches planes parallèles discrétisées) et la basse atmosphère
BA qui est comprise dans la scène terrestre et donc suit la même discrétisation qu’elle. Les
caractéristiques des gaz et aérosols de ces couches atmosphériques proviennent des profils d’at-
mosphère standard de Modtran (Berk et al. [1999]).
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La scène terrestre est discrétisée en mailles régulières contenant plusieurs catégories de
voxels possédant chacune des propriétés optiques et géométriques propres, avec ou sans la prise
en compte de la topographie du sol (Fig. 2.2). Dans le cas d’une scène simple avec un seul arbre,
on peut rencontrer trois types de voxels :

• les voxels turbides purs ("air" et "végétation : feuilles") composés d’un nuage d’éléments
diffusants distribués selon la loi de Poisson et définis par les propriétés des gaz/aérosols
ou des feuilles, à l’origine d’interactions volumiques onde-matière,

• les voxels opaques purs ("sol" et "végétation : tronc et branches") composés d’éléments
opaques plans, triangles ou parallélépipèdes, caractérisés par une dimension, une orienta-
tion et des propriétés optiques, à l’origine de diffusions surfaciques,

• les voxels mixtes ("végétation") composés à la fois d’éléments turbides et opaques, comme
par exemple en présence combinée de feuilles et de branches, ou bien du tronc.

Figure 2.2 – Modélisation DART de la maquette "paysage terrestre - atmosphère" (d’après le
manuel utilisateur de DART : www.cesbio.ups-tlse.fr).

2.2.1 Modélisation de l’arbre
Dans DART, la modélisation de l’arbre est décrite par les feuilles, le tronc, les branches et

aussi les brindilles. Pour nos objectifs définis en introduction, on n’étudiera pas dans un premier
temps l’impact des branches et des brindilles, car on travaille tout d’abord à une échelle globale
de modélisation de l’arbre pour laquelle on ne connaît pas la description géométrique exacte des
éléments dans la couronne. Par contre, dans le Chapitre 4, on analysera leur impact lorsqu’un
arbre 3D réel sera utilisé.

Le tronc de l’arbre est représenté par un cylindre, dont le diamètre fixé à sa base diminue
proportionnellement plus il s’enfonce dans la couronne. Ensuite, la couronne peut être décrite
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selon plusieurs formes géométriques (ellipsoïdale, conique, trapézoïdale, etc.). Il est possible de
définir un pourcentage de trous dans la couronne, correspondant à un facteur de probabilité
aléatoire, noté trous attribuant un nombre de voxels vides à chaque discrétisation verticale dans
la couronne. Nous verrons plus tard que l’influence de trous, est reliée à celle due au facteur de
"clumping" Ωc. Pour les feuilles, on attribue à chaque voxel turbide :

• une densité volumique foliaire cellulaire df calculée à partir du LAI de l’arbre,

• un LAD parmi les six distributions classiques de Bunnick ou d’autres distributions para-
métrées dont celle ellipsoïdale (cf. Fig. 1.7),

• une taille de feuille sf agissant sur l’impact du "hot spot" (ici non étudié car il a peu
d’impact pour ρTOC , et a priori aussi pour Tarbre, cf. paragraphe §1.2.2.2.2),

• des propriétés optiques de réflectance ρf et transmittance tf lambertiennes,

• des facteurs relatifs au comportement spéculaire des feuilles : indices de réfraction et de
rugosité abaxiaux et adaxiaux des feuilles (fixés par défaut dans DART pour un arbre
feuillu).

2.2.2 Modélisation et extraction des flux radiatifs
L’estimation des termes d’éclairement à l’ombre d’un arbre n’est pas directe à partir de

DART. Aussi, il convient au préalable de bien décrire les différentes sorties de DART pour savoir
comment calculer celles qui nous intéressent.

L’espace de propagation des rayonnements est discrétisé selon N cônes angulaires contigus
(fixé ici à 200) de direction ΩN , plus la direction solaire Ωs. Les flux se propagent suivant
l’hypothèse d’une scène répétitive à l’infini ; ce qui permet de conserver l’énergie à l’intérieur de
la maquette. Dans un voxel, la variation des flux selon un déplacement dl se calcule en résolvant
l’équation tridimensionnelle du transfert radiatif exprimée en puissance W dans le domaine
réflectif λ ∈[0,4 - 2,5 µm] (Eq. 2.1).

dW (l,Ωn, λ)
dl

= −α(l,Ωn, λ).W (l,Ωn, λ) +
∑N

m=0

[
α(l,Ωm, λ).β(l,Ωm, λ).

Ψ(l,Ωm → Ωn, λ)
4π .W (l,Ωm, λ).∆Ωn

]
W (l,Ωn, λ) = E(l,Ωn, λ).dS

avec

E : l’éclairement
dS : la surface élémentaire considérée
α : le coefficient d’extinction
β : l’albedo de diffusion volumique
Ψ : la fonction de phase

(2.1)
Le premier terme de la partie droite de l’équation représente l’atténuation du rayonne-

ment, tandis que le second terme désigne sa diffusion au sein du voxel. La résolution de cette
équation est réalisée en cinq grandes étapes (Fig. 2.3).

Étape n°1 : détermination de l’éclairement solaire en haut de la scène (BOA)

L’éclairement EBOA est estimé sur l’ensemble des couches atmosphériques HA et MA.
C’est la somme de l’éclairement solaire direct et des luminances diffuses selon les N directions
descendantes pondérés par les transmissions atmosphériques descendantes.
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Figure 2.3 – Étapes de propagation du rayonnement (d’après le manuel utilisateur de DART :
www.cesbio.ups-tlse.fr).

Étape n°2 : propagation de l’éclairement solaire (BOA) dans la scène

Les flux radiatifs qu’on cherche à extraire à cette étape dans l’ombre de l’arbre sont (Fig. 2.4) :

• l’éclairement Edirtrans, directement transmis à travers la couronne de l’arbre,

• l’éclairement Ediftrans, transmis et ayant subi une ou plusieurs diffusions dans la couronne
de l’arbre,

• l’éclairement diffus provenant du ciel Edif .

Le premier flux Edirtrans est la somme des contributions des éclairements transmis solaire
et diffus, respectivement Edir,strans et Edir,dtrans. A l’itération k = 0, DART simule dans un premier
temps l’éclairement BOA solaire sur son trajet direct descendant d’où se déduit le terme Edir,strans.
Puis, il simule dans un second temps la propagation de l’éclairement BOA diffus. Cependant,
il ne fait pas de distinction entre la partie de l’éclairement BOA diffus transmis dans l’arbre de
celle non transmise ; ce qui rend complexe l’estimation des termes séparés Edir,dtrans et Edif . Par
conséquent, deux types de scénario sont considérés (Fig. 2.4) : un scénario "arbre réel" qui prend
en compte les propriétés géométriques et optiques de l’arbre, et un scénario "arbre opaque" pour
lequel l’arbre se comporte physiquement comme un objet opaque, c’est-à-dire avec un LAI très
élevé et sans transmission à travers la couronne. Ainsi, l’éclairement Edirtrans et Edif sont calculés
de la manière suivante :

Edirtrans = Edir,strans + Edir,dtrans avec Edir,dtrans = [Edir,dtrans]reel + [Edif ]reel − [Edif ]opaque
Edif = [Edif ]opaque

(2.2)

Enfin, le flux Ediftrans est extrait suite aux itérations k > 0 des diffusions multiples dans la
scène.

Étapes n°3 et n°4 : détermination de l’éclairement de couplage entre l’atmosphère et la scène,
et de la réflectance au niveau de la canopée de l’arbre (TOC)

Les flux montants qui ont été interceptés par la couche BOA à la fin de l’étape n°2 sont
propagés et diffusés dans les couches atmosphériques supérieures. Une partie d’entre eux est
rétro-diffusée à nouveau vers la couche BOA et interagit à nouveau avec les éléments dans la
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scène. L’éclairement de couplage Ecoup est extrait à cette étape au niveau du sol, tandis que la
réflectance au niveau de la canopée ρTOC est calculée à partir de la luminance LTOC provenant
des luminances montantes L↑ (Fig. 2.5).

Étape n°5 : luminance capteur

Les luminances montantes L↑ sont ensuite propagées et atténuées dans les couches at-
mosphériques supérieures MA et HA, et seulement une partie est interceptée par le capteur.

Figure 2.4 – Extraction au point P des éclairements transmis et diffus lors de l’étape n°2 pour
les deux scénarios simulés.

Figure 2.5 – Extraction au point P de l’éclairement de couplage et de la réflectance TOC lors
de l’étape n°4.
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2.3 Mise en œuvre du plan d’expériences
La théorie des plans d’expériences est utilisée, en se basant sur des simulations DART

pour construire les modèles de régression exprimant les comportements respectivement de Tarbre
et du LAI de l’arbre. Ces derniers sont déterminés à partir de l’expression du modèle, notée
F , qui permet d’expliquer une variable de sortie dite "variable à expliquer" Y (Tarbre ou LAI)
en fonction de variables d’entrée dites "variables explicatives" X (Tarbre : les caractéristiques de
l’arbre et les conditions extérieures, LAI : V Is). La méthode par plan d’expériences permet de
définir les observations {Y |X1 . . . Xp} afin d’évaluer F̂ avec une erreur de prédiction ou "résidus",
notée ε, pour p variables explicatives :

F̂ : Rp → R
[X1, X2 . . . Xp] → Y = F̂ [X] + ε

(2.3)

Dans la suite, la scène simulée avec DART sera décrite et le jeu des variables explicatives
sera choisi. Puis, les observations seront exprimées à travers la construction d’une matrice
d’expériences. Enfin, les données utiles à l’évaluation respective de Tarbre et du LAI seront
extraites après l’exécution du plan d’expériences.

2.3.1 Description de la scène
La scène est composée d’un seul arbre sur un sol plat infini (Fig. 2.6). Ce dernier est

positionné de telle sorte que son ombre portée ne dépasse pas la longueur totale de la scène.
Deux types de scène de dimensions minimales ont été définies afin de réduire les temps de
calcul du plan d’expériences : une pour des incidences solaires inférieures à 60°, et une autre
pour des incidences fortes supérieures ou égales à 60° (Tab. 2.1). Concernant la géométrie de
l’arbre, il n’est pas possible en pratique de modéliser toutes les formes des espèces d’arbres, et
le but est de savoir si on peut s’en affranchir a posteriori (hypothèse définie en introduction
de ce chapitre, cf. §2.1). C’est pourquoi les dimensions de l’arbre sont définies par des valeurs
moyennes déterminées à partir du jeu d’images aéroportées FluxSap (Mestayer et al. [2005], cf.
Chapitre 7), et à partir de relations allométriques (chêne : Cermák et al. [2008]). La forme de
la couronne de l’arbre a été fixée arbitrairement ellipsoïdale, qui est une forme souvent reprise
dans la littérature pour modéliser les arbres (McPherson and R.A. [1988], Larsen et al. [2011],
cf. §1.3.2.2.1).

Figure 2.6 – Illustration de la maquette de la scène 3D pour un arbre avec un pourcentage de
voxels "trous" ou "vides" dans le feuillage de 30 % et une incidence solaire inférieure à 60°.

La hauteur du capteur aéroporté est fixée à 1,6 km et la prise de vue est en visée Nadir. Afin
de rendre comparable les résultats de DART avec des images réelles aéroportées, les simulations
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hyperspectrales seront exécutées avec un pas d’échantillonnage horizontal (x,y) et vertical (z)
de 40 cm. Puis, afin d’optimiser les temps de simulation, les bandes spectrales ont été calculées
entre 0,4 - 2,5 µm avec un intervalle spectral de 10 nm en leur associant la résolution spectrale
du capteur hyperspectral HySpex dans le VNIR et le SWIR (tableau 2 en annexe dans l’article
RFPT). Les bandes spectrales correspondant à une transmission gazeuse sur toute la couche
atmosphérique inférieure à 0,6 n’ont pas été retenues (Fig. 2.7). Au final, il reste 138 bandes
spectrales. Le tableau 2.1 récapitule toutes les données d’entrée fixes ou variables nécessaires à
l’exécution de DART.

Figure 2.7 – Transmission gazeuse descendante simulée avec 6S (Vermote et al. [1997]) pour une
atmosphère standard mid-latitud summer.

2.3.2 Sélection des variables d’entrée
Pour notre plan d’expériences, les 7 variables explicatives suivantes (avec leur abréviation)

sont utilisées : la densité foliaire (LAI), l’angle foliaire moyen (ALA), le pourcentage de trous
dans le feuillage (trous), les propriétés optiques des feuilles (LOP ), l’angle zénithal solaire
(sun), la visibilité atmosphérique (vis) et la réflectance du sol (sol). On a au total 5 variables
quantitatives (LAI, ALA, trous, sun, vis), et 2 qualitatives (LOP , sol) qui dépendent de
la longueur d’onde notée λ. Le choix des variables a été motivé par les précédentes analyses
menées sur la réflectance ρTOC (Weiss et al. [2000], Combal et al. [2002]) et sur l’étude de la
transmittance de l’arbre seulement dans les bandes PAR (Sampson and Smith [1993]).

En général, on attribue à la variable soit une valeur constante (1 niveau), soit une variation
binaire (2 niveaux), soit une variation linéaire ou non linéaire (> 2 niveaux). En pratique, le
nombre de niveaux par variable a été défini afin de limiter le nombre de simulations DART à
considérer. Au final, une variation à trois niveaux a été choisie pour la plupart des variables sur
la base suivante : une valeur moyenne associée à ses deux extrêmes sur la plage de variation de
la variable. Une exception vaut pour les variables vis et sol qui prennent deux niveaux, et enfin
le LAI qui possède 10 niveaux en prévision de l’étude de son estimation par les V Is dans la
Section 2.5. Ces variables et leurs niveaux sont décrits plus en détail ci-dessous.

Propriétés optiques et structurelles de l’arbre

Le modèle de l’arbre se veut simple pour qu’il puisse représenter la majorité des arbres de
type feuillu présents en milieu urbain. Contrairement à Bacour [2002] ou Xiao et al. [2013], nous
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PARAMETRES VALEURS
Conditions de prise de vue et d’illumination

Hauteur du capteur aéroporté [km] 1,6
Angles de prise de vue Nadir (θv=0° et ϕv=0°)
Angle zénithal solaire θs [°] → sun 30 - 45 - 60
Angle azimutal solaire ϕs [°] 90

Bandes spectrales
Nombre de bandes 138
Intervalle des longueurs d’ondes centrales [µm] 0,4 - 2,3
Résolution spectrale [nm] VNIR : 3,7 / SWIR : 6

Description de l’atmosphère et des conditions atmosphériques
HA : épaisseur totale / épaisseur d’une couche [km] 80 / 20
MA : épaisseur totale / dimensions d’un voxel
(x,y,z)[km]

2 / 0,1 × 0,1 × 0,4

Profil atmosphérique mid-latitud summer
Modèle d’aérosols urbain
Visibilité atmosphérique [km] → vis 10 - 23

Description de la scène
Dimensions (DX,DY,DZ ; cf. Fig. 2.2)[m] pour :
- θs<60° 22,8 × 22,8 × 14,0
- θs=60° 30,8 × 30,8 × 13,6
Dimensions d’un voxel (x,y,z)[m] 0,4 × 0,4 × 0,4
Matériau au sol → sol herbe (DART : "rye grass") - asphalte (DART :

"dark asphalt")
Description de l’arbre

Hauteur [m] 14,2
Géométrie de la couronne ellipsoïdale
Hauteur de la couronne [m] 9,4
Axes principaux de la couronne en X/Y [m] 6 / 6
Hauteur du tronc sous/dans la couronne [m] 4,8 / 7,2
Diamètre du tronc dans la partie du fût [m] 0,4
LAI de l’arbre [m2/m2] → LAI 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 6 - 8
LAD distribution ellipsoïdale
ALA [°] → ALA 30 - 57,58 (≈ cas LAD sphérique) - 70
Propriétés optiques des feuilles (réflectance et trans-
mittance) → LOP

liquidambar - chêne - peuplier (ANGERS03 :
Liquidambar Styraciflua, Quercus Palustris,
Populus Alba)

Propriétés optiques du tronc (réflectance) écorce de l’hêtre (DART : "deciduous bark")
Pourcentage de trous dans la couronne selon une dis-
tribution aléatoire [%] → trous

0 - 30 - 70

Tableau 2.1 – Description des données d’entrée utilisées pour les simulations DART : les para-
mètres variables sont en rouge avec leur abréviation respective.

travaillons à l’échelle de l’arbre pour estimer sa transmittance globale Tarbre et son LAI dans
l’optique d’une correction atmosphérique sur des images de télédétection. Ainsi, nous n’avons pas
choisi de considérer les multiples propriétés biochimiques et structurelles à l’échelle de la feuille
qui auront entre autres fait exploser les temps de calcul du plan d’expériences (par exemple,
PROSPECT définit jusqu’à 6 paramètres). Cependant, les propriétés macroscopiques de la
feuille, c’est-à-dire sa réflectance et transmittance, ont été prises en compte. Parmi un ensemble
d’arbres couramment plantés en villes (Fig. 2.8), trois espèces d’arbre ont été sélectionnées :
le chêne qui a une forte transmittance de feuille, le peuplier qui a une forte réflectance, et le
liquidambar qui a des propriétés optiques moyennes. Avec la connaissance des spectres optiques
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de la feuille de chacune des ces trois espèces, l’inversion de PROSPECT nous informe que les
propriétés biochimiques et structurelles de la feuille sont comprises dans les intervalles suivants :
N ∈[1,3 - 2,7], Cab ∈[37 - 57] µg.cm−2, Cm ∈[5,5 - 6,6] mg.cm−2, et Cw ∈[0,061 - 0,105] mm
(cf. définition des paramètres au paragraphe §1.2.1.2 ; exemples en annexe A.1 pour d’autres
espèces telles que le bouleau, le frêne et le hêtre).

La description structurelle de l’arbre comprend les variables biophysiques suivantes : le
LAI qui s’échelonne entre 0,5 et 8 en prenant en tout 10 valeurs avec un pas plus fin pour les
LAI faibles et plus espacé aux LAI forts à cause de sa saturation (cf. Fig. 1.10), le LAD qui
est fixé à une distribution ellipsoïdale avec un ALA moyen (≈ 57°, équivalent à une distribution
sphérique), et deux ALA extrêmes (30° et 70°), et pour finir le pourcentage de trous dans la
couronne trous qui prend trois valeurs 0%, 30% et 70%. Le LAI et le trous sont deux variables
indépendantes. De ce fait, les variations de trous permettent de simuler l’effet du "clumping" Ωc

sur un arbre, puisqu’à LAI fixé, on augmentera virtuellement Ωc quand on augmentera trous,
et inversement.

Figure 2.8 – A gauche : propriétés optiques de feuilles d’arbres présentes en milieu urbain tirées
de la base de donnée spectrale ANGERS03 disponible sur le site http://opticleaf.ipgp.
fr (trait gras : réflectance, trait fin : transmittance). A droite : propriétés optiques choisies
pour l’arbre dans DART (en noir : bandes spectrales non étudiées ayant une transmission
atmosphérique inférieure à 0,6).

Conditions d’illumination et de prise de vue

Trois incidences solaires sont simulées : une faible à 30°, une moyenne à 45° et une forte
à 60°. Ces dernières permettront d’analyser l’influence de la géométrie de l’arbre sur le bilan
radiatif à l’ombre pour différentes longueurs de pénétration de la lumière dans la couronne. Deux
conditions atmosphériques sont testées pour une atmosphère standard mid-latitud summer et
un modèle d’aérosol urbain : une en condition nominale avec une visibilité de 23 km (ciel clair),
et une autre en condition dégradée avec une visibilité faible de 10 km. Ces deux cas d’étude
agiront sur la proportion d’éclairements direct et diffus (essentiellement dans les bandes du
visible) reçue dans l’ombre de l’arbre.

Propriétés optiques du sol

Deux types de matériaux au sol courants en milieu urbain sont représentés : l’asphalte
(matériau artificiel : routes, construction) et l’herbe (matériau naturel : parcs, jardins). Ils ont
été choisis car l’un présente un comportement spectral faible et plat, tandis que le second a une
réflectance plus élevée et variable (Fig. 2.9).
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Figure 2.9 – Propriétés optiques de sol choisies pour la scène dans DART (en noir : bandes
spectrales non étudiées ayant une transmission atmosphérique inférieure à 0,6).

2.3.3 Construction de la matrice d’expériences

La matrice d’expériences définit les observations {Y |X1 . . . Xp} qui vont être réalisées dans
le plan d’expériences. Le nombre de lignes représente le nombre p de variables explicatives, et
le nombre de colonnes, le nombre d’observations Nobs, égal au nombre de combinaisons des
niveaux de chacune des variables. La valeur Nobs définit le nombre d’équations du système à
résoudre pour estimer le modèle de régression F̂ ; elle dépend du type de plan d’expériences
choisi (Droesbeke et al. [1997]). Parmi eux, les plans factoriels complets et fractionnaires sont
les plus utilisés. Les premiers considèrent toutes les combinaisons de tous les niveaux de toutes
les variables. Leur principal désavantage est d’être très coûteux en temps de calcul. Par exemple,
pour p variables ayant chacun d niveaux, on aura Nobs = dp observations à réaliser. Les plans
fractionnaires ne conservent qu’une fraction du plan complet : le nombre d’inconnues devient
alors plus grand que le nombre d’équations, et donc on ne peut pas évaluer tous les paramètres
du modèle. Pour résoudre ce problème, on regroupe certaines inconnues et on évalue ces groupes,
appelés "contrastes".

Du fait que nous voulons caractériser l’influence des variables explicatives en nombre
raisonnable (inférieur à 10), précisément pour chacun de leur niveau et pour chacune de leurs
interactions réciproques, le plan factoriel complet sera le plus adéquat dans ce contexte. En
définitive, on obtient un plan factoriel complet comprenant 3240 observations simulées avec
DART et contenant chacune 138 bandes spectrales. Le compromis a été de choisir le nombre
de simulations qui pourrait être effectué en fonction des ressources informatiques disponibles et
des temps d’exécution longs. Enfin, les données finales représentent près de 1,4To de données
et elles ont été exécutées sur environ 1 mois avec l’aide de l’ONERA et du CESBIO.

2.3.4 Extraction des données de sorties

Une fois le plan d’expériences exécuté, les données sont extraites pour leurs analyses dans
les Sections suivantes 2.4 et 2.5.

Pour la première étude concernant Tarbre, les 7 variables explicatives définies au départ
sont considérées, et par conséquent, l’intégralité du plan d’expériences avec Nobs = 3240 sera
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exploitée. A partir de l’équation 2.2, la transmittance totale de l’arbre Tarbre s’écrit :

Tarbre =
Etrans

ETOC
=
Edirtrans + Ediftrans

ETOC
= Tdir + Tdif

avec
ETOC : l’éclairement incident
Tdir : la transmittance directe
Tdif : la transmittance diffuse

(2.4)

Les composantes d’éclairement sont extraites à partir d’un masque 2D de voxels au sol se
superposant à l’ombre de l’arbre. Trois masques sont définis en fonction de l’incidence solaire
(Fig. 2.10). Pour chaque masque, une valeur moyenne de la transmittance est calculée pour être
utilisée dans l’analyse spectrale menée dans le paragraphe §2.4.1. La distribution complète de
cette transmittance sur ces masques sera étudiée dans l’analyse spatiale au paragraphe §2.4.2.

Pour la seconde étude portant sur la relation LAI − V Is, on travaillera avec un nombre
d’observations réduit à Nobs = 324 (puisqu’on enlève une variable explicative, le LAI). Dans
le Chapitre 1, quatre V Is ont été choisis (cf. paragraphe §1.2.3 et Tab. 1.1) : NDV I, RDV I,
MSAV I etMCARI2. Leur calcul est effectué à partir de la connaissance des réflectances ρTOC
extraites sur le masque 2D situé au-dessus de l’arbre (niveau TOC) et centré sur la position du
tronc (Fig. 2.10). On considérera uniquement les valeurs moyennes de ρTOC sur ce masque. Le
but sera d’étudier l’influence des 6 variables explicatives (LOP , ALA, trous, sun, vis et sol)
sur la relation LAI = F̂ [V I].

Figure 2.10 – Définition des masques d’extraction des données de sortie (pointillés rouge : Tarbre,
carré bleu : LAI − V Is) illustrés sur les images simulées avec DART à 800 nm pour les trois
incidences solaires (vue de dessus de la scène).

2.4 Étude de la transmittance de la couronne d’un arbre
L’étude de la transmittance d’un arbre Tarbre est menée suivant plusieurs dimensions :

• spectrale, provenant de la dépendance spectrale du rayonnement Etrans et ETOC ,

• spatiale, provenant de la géométrie 3D de l’arbre responsable de l’hétérogénéité de l’ombre
au sol,

• factorielle, provenant des facteurs influençant Etrans et ETOC (ici les variables étudiées
sont : LAI, ALA, trous, LOP , sun, vis et sol).
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2.4.1 Analyse spectrale

2.4.1.1 Transmittance d’un arbre et éclairement transmis

Comportement spectral de la transmittance

Les transmittances Tarbre calculées sur l’ensemble des observations sont tracées dans la
figure 2.11 pour trois valeurs de LAI.

Pour de faibles LAI, on constate premièrement que les variations spectrales de Tarbre sont
importantes et croissantes monotones. Pour un LAI de 1, Tarbre varie entre 15 % à 65 % dans le
VIS-NIR et entre 40 % et 65 % dans le SWIR (Fig. 2.11.a). Deuxièmement, on remarque qu’il
existe une forte variabilité de Tarbre en fonction des variables explicatives, avec des variations
d’environ 30 % dans le VIS-NIR et 20 % dans le SWIR pour un LAI = 1. Enfin, la transmittance
sature pour des longueurs d’onde à partir de 1 µm.

Pour des LAI moyens et forts, la transmittance diminue rapidement ; elle est inférieure à
18 % pour un LAI de 3, et devient quasiment négligeable avec un LAI de 6 avec Tarbre < 10
% (Fig. 2.11.b et c). De plus pour un spectre de Tarbre donné, les variations spectrales sur 0.4 -
2.5 µm restent très faibles et sont de l’ordre de 5 % à LAI = 3 et 3 % à LAI = 6. Néanmoins,
on remarque que Tarbre signe spectralement, en relatif, dans le NIR et le SWIR pour certaines
observations.

(a) LAI=1 (b) LAI=3 (c) LAI=6

Figure 2.11 – Variations spectrales de Tarbre pour trois LAI simulés (324 observations pour
chacun des cas).

Impact de la transmittance d’un arbre sur le bilan radiatif en éclairement dans l’ombre

Ce dernier point introductif va nous permettre de mieux appréhender la fraction d’éclai-
rement transmis Etrans intervenant dans l’éclairement total Etot dans l’ombre d’un arbre. Les
variations de Etrans en fonction des 7 variables étudiées sont illustrées pour certains cas en an-
nexe A.2. Néanmoins face au grand nombre d’observations, on prendra un scénario dit "moyen"
correspondant idéalement à une ombre de taille moyenne avec le jeu de données suivant : ALA
= 57°, trous = 0 %, LOP = liquidambar, sun = 45°, vis = 23km et sol = asphalte. Les résultats
sont donnés dans la figure 2.12.

La fraction d’éclairement diffus Edif diminue quand la longueur d’onde augmente ; ce qui
est en accord avec la diminution de la diffusion atmosphérique qui est inversement proportion-
nelle à la longueur d’onde du rayonnement incident. Elle est certes prédominante pour des LAI
moyens à forts mais son influence diminue pour des LAI inférieurs à 3 : 17 - 80 % à LAI = 3
et 4 - 47 % à LAI = 1 (cas "moyen", Fig. 2.12.a et c). L’éclairement transmis direct Edirtrans est
la somme des contributions solaire Edir,strans et diffuse E

dir,d
trans. Cependant, la fraction de Edir,dtrans ne
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(a) LAI=1, cas n°1 (b) LAI=6, cas n°1

(c) LAI=3, cas n°1 (d) LAI=3, cas n°2

Figure 2.12 – Fraction moyenne des différentes composantes d’éclairement dans l’éclairement
total Etot reçu au sol pour un cas n°1 dit "moyen" (ALA= 57°, trous= 0 %, LOP = liquidambar,
sun = 45°, vis = 23km et sol = asphalte) et un cas n°2 maximisant la contribution de Ediftrans
(ALA = 57°, trous =0 %, LOP = quercus, sun = 30°, vis = 23km et sol = herbe).

représente que 0,5 à 4,5 % de Etot, et elle est négligeable. Ensuite, l’éclairement transmis diffus
Ediftrans a une signature spectrale marquée par la présence de végétation et représente au plus
10 % de Etot (même en prenant le cas optimal n°2, Fig. 2.12.d). D’une manière générale, la
contribution de Edir,strans est largement supérieure à celle de Ediftrans sur tout le domaine spectral,
soit Tdir » Tdif . Enfin, la fraction de Ecoupl dans Etot est négligeable et elle n’excède pas en
moyenne les 1 %, ce qui justifie a posteriori qu’on ait ignoré sa contribution dans le calcul de
Tarbre (Eq. 4.1).

En résumé, on notera la part importante de l’éclairement transmis Etrans dans Etot à
l’ombre d’un arbre. Si on ne la prend pas en compte, cela apporte des erreurs importantes sur
Etot de 20 - 40 % dans le visible, de 50 - 60 % dans le NIR et de 60 - 85 % dans le SWIR pour
un LAI moyen de 3.
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2.4.1.2 Analyse de sensibilité : variables d’entrée influentes

Dans le plan d’expériences, 7 variables d’entrée ont été choisies initialement. L’objectif
est de limiter leur nombre lors de l’élaboration du modèle de régression final de Tarbre dans
le paragraphe §2.4.1.3, en évaluant la sensibilité de notre variable à expliquer Y (Tarbre) aux
variables explicatives X (LAI, ALA, trous, LOP , sun, vis et sol).

Pour cela, on a choisi de baser cette analyse de sensibilité sur la définition d’un modèle de
régression noté Fsens expliquant Y au moyen de tous les X. A cet effet, quatre plages de LAI
seront étudiées de 1296 observations chacune : tous les LAI (0, 5 ≤ LAI ≤ 8), les LAI faibles
(0, 5 ≤ LAI ≤ 2), les LAI moyens (2 ≤ LAI ≤ 3, 5), et les LAI forts (3, 5 ≤ LAI ≤ 8).

Description de la méthode

Cette méthode comprend quatre étapes. Tout d’abord une étape de conditionnement
est appliqué sur les variables Y et X afin de mieux rendre compte de leur corrélation. La
seconde étape repose sur la définition du modèle Fsens reliant X à Y . Ensuite, plusieurs critères
justifieront le choix du modèle et son adéquation. Enfin, une fois le modèle validé, une méthode
d’analyse est proposée pour examiner les variables explicatives influentes.

1. Conditionnement des variables et des observations

Afin de réduire la tendance non linéaire des variations de X suivant Y , une transforma-
tion est appliquée sur les variables X pour celles dont on connaît a priori le comportement.
Puis, toutes les variables X sont normalisées et centrées selon une loi normale, afin de faciliter
l’analyse de sensibilité pour obtenir une base commune de comparaison pour les coefficients de
la régression associés à chacune des variables.

L’utilisation d’un modèle de régression impose trois hypothèses au préalable sur :

• les variables explicatives : leur indépendance qui sera vérifiée avec le test du coefficient de
Spearman,

• la variable à expliquer : la normalité de sa distribution vérifiée avec le test de Wilk-Shapiro
et de Bartlett,

• les observations : leur indépendance (pas de redondances) et un nombre d’observations
Nobs significatif par rapport au nombre p de variables X (Nobs >> p).

2. Choix du modèle de régression

Le choix du modèle de régression, lorsqu’il n’est pas connu explicitement, utilise en général
une fonction mathématique la plus simple possible qui permette de décrire la sortie Y en fonction
des X. Dans notre étude, plusieurs tests vont être menés sur la base d’un modèle polynomial
pour déterminer F̂sens. Les coefficients du modèle de régression sont estimés en minimisant les
résidus ε, i.e. l’écart entre la sortie réelle Y et estimée Ŷ . La sélection de l’expression finale
de F̂sens évaluée par le degré du polynôme sera effectuée par l’analyse de la variance ANOVA
"ANalysis Of VAriance" (Tab. 2.2) en étudiant :

• le coefficient de détermination ajusté R2
adj, qui corrige le R2 du nombre q de degré de

liberté du modèle de régression afin de comparer des modèles qui ont un nombre de
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termes différent, ainsi que l’écart quadratique moyen des erreurs RMSE,

R2 = 1− SCT − SCE
SCT

, R2
adj = R2 − q.(1−R2)

Nobs − q − 1 , RMSE =

√√√√√√
Nobs∑
n=1

(Ŷn − Yn)2

Nobs

où
SCE : la somme des carrés des écarts expliqués par le modèle
SCT : la somme des carrés des écarts totaux expliqués par le modèle

(avec prise en compte des résidus)

(2.5)

• le test de Fisher-Snedecor F (q,Nobs − q − 1), qui consiste à tester si tous les coefficients
âi estimés dans l’expression de F̂sens sont nuls (H0 : â0 = . . . = âq = 0) ou significatifs
(H1 : ∃âi 6= 0), et donc détermine si le modèle est statistiquement significatif relativement
à une probabilité critique ou une "p-value" évaluée par rapport à un seuil fixé à 5%.

F = CME

CMR
p− value 1 = Pr(> F )

où CME : le carré moyen des écarts expliqués par le modèle
CMR : le carré moyen des écarts expliqués par les résidus

(2.6)

Source de variations Somme des carrés Degré de liberté Carré moyen

Modèle (régression) SCE =
Nobs∑
n=1

(Ŷn − Yn)2 q CME =
SCE

q

Résidus SCR =
Nobs∑
n=1

(Ŷn − Yn)2 =
Nobs∑
n=1

ε2 Nobs − q − 1 CMR =
SCR

Nobs − q − 1
Total SCT = SCE + SCR Nobs − 1 -

Tableau 2.2 – Tableau de l’analyse de la variance par la méthode ANOVA.

3. Validation du modèle de régression

Dans un premier temps, la validation du modèle de régression F̂sens choisi s’effectuera
qualitativement en observant l’adéquation des prédictions de Ŷ en fonction des données d’origine
Y . Puis dans un second temps, les trois hypothèses principales de la régression concernant les
résidus ε se feront par une simple vérification visuelle a posteriori :

• la normalité de leur distribution,

• l’homogénéité de leur variance, soit l’homoscédasticité,

• leur indépendance (i.e. pas de corrélation avec les valeurs prédites Ŷ ni avec les observa-
tions).
En théorie si l’une de ces hypothèses n’est pas vérifiée, cela pourrait être dû à plusieurs

raisons : le sur-dimensionnement du modèle avec des variables explicatives non influentes (c’est
le cas ici pour l’analyse de sensibilité), l’absence d’un facteur de variabilité qui ne serait pas
pris en compte (ex : impact des branches), ou encore la non normalité de la distribution des
variables X et/ou Y . En pratique, ces hypothèses ne sont pas toujours vérifiées car on dépend
bien souvent du jeu de données de départ. Néanmoins dans notre cas, nous en ferons une analyse
qualitative.

1. code de la significativité : " " (<1) . (<0.1) * (<0.05) ** (<0.01) *** (<0.001)
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4. Méthode d’analyse pour la détermination des variables explicatives influentes

L’objectif de cette étude de sensibilité est de quantifier puis classer l’influence de chaque
variable explicative sur la sortie. L’analyse de sensibilité globale permet d’étudier l’ensemble
des variables X en tenant compte de leur part d’incertitude sur leur plage de variation entière.
Elle dépend du type initial de plan d’expériences exécuté ainsi que de la plage de variation des
X. Plusieurs méthodes existent parmi lesquelles, la méthode DOES de Bacour [2002], l’analyse
de la perturbation d’une variable sur la sortie de Privette et al. [1994] et Asner [1998], ou encore
l’utilisation des coefficients de Sobol de Saltelli et al. [2000].

Pour notre cas de figure, on travaille avec un plan d’expériences factoriel complet avec des
variables X qui prennent peu de niveaux, entre 2 et 10. C’est pourquoi l’indice de sensibilité
basé sur l’analyse de l’ANOVA, noté η2, sera utilisé (Wallach et al. [2006], Olejnik and Algina
[2003]). Ce dernier dépend fortement du modèle de régression choisi qui doit avoir un R2 le plus
élevé possible. Par exemple pour un modèle polynomial de degré l avec interactions d’ordre 1
comprenant p variables, son expression est la suivante :

η2,T
i = η2

1∗i + η2
2∗i + . . .+ η2

k∗i + . . .+ η2
l∗i =

SCE1∗i + SCE2∗i + . . .+ SCEk∗i + . . .+ SCEl∗i

SCT

η2
ij =

SCEij

SCT

avec
p∑
i=1
η2,T
i +

∑
i 6=j
η2
ij + ε = 1

où

η2,T
i : l’effet principal de la variable Xi (comprenant les interactions avec les autres variables)
η2
k∗i : l’effet principal de la variable Xi élevée à la puissance k
η2
ij : l’effet d’interaction entre les variables Xi et Xj

ε : le résidu qui doit être le plus faible possible (égal à 1 - R2)
(2.7)

Cependant, si l’étude des indices η2 renseigne sur l’importance des variables influentes,
elle ne dit pas si la variable a une influence positive ou négative sur la sortie Y . Il est donc
intéressant d’étudier les valeurs des coefficients ai de la régresion associés à chaque variable Xi.
On peut alors appliquer le test de significativité de Student sur les coefficients ai afin de tester
leur nullité ou non comparativement à un seuil de significativité de 5 %. Ensuite, le signe de
chaque coefficient des variables significatives indiquera la nature de sa variation imposée sur Y .

Résultats

1. Conditionnement des variables et des observations

Des transformations sont utilisées sur certaines variables explicatives afin de rendre compte
de leurs variations selon Tarbre (Tab. 2.3). Elles ont été choisies en s’appuyant sur les travaux
de Weiss et al. [2000] pour la réflectance ρTOC et d’après le manuel utilisateur d’ATCOR4
(www.rese.ch/pdf/atcor4_manual.pdf). Ensuite, la distribution de chaque variable Xi est nor-
malisée et centrée. Par abus de langage dans le reste du document, la notation X et Y fera
référence à la variable transformée, normalisée et centrée.

Enfin, les trois hypothèses d’entrée pour utiliser la régression sont à vérifier sur :

• les variables explicatives : le calcul du coefficient de corrélation de Spearman montre que
les valeurs des variables X ne sont pas corrélées entre elles avec un pourcentage de se
tromper inférieur à 1 %.
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• la variable à expliquer : la figure 2.13 montre que la distribution de la transmittance Tarbre
n’est pas normale, et par conséquent, on lui applique une transformation en logarithme
de la forme log(Tarbre + 1) afin de la rendre comme telle. Les tests de Shapiro-Wilk et
de Bartlett montrent que la nouvelle distribution de Y suit une loi normale avec un
pourcentage de se tromper inférieur à 1 %.

• les observations : elles sont indépendantes entre elles par construction du plan d’expé-
riences et leur nombre égal à Nobs = 3240 est largement supérieur au nombre de variables
X avec p = 7.

Variables explicatives LAI ALA trous LOP sol sun vis
Variables transformées non normalisées exp(-0,5.LAI) cos(ALA) - - - cos(sun) exp(-vis)

Tableau 2.3 – Tableau récapitulatif des transformations appliquées aux variables explicatives
("-" : pas de transformation).

Figure 2.13 – Application d’une transformation sur les valeurs de Tarbre pour les Nobs observa-
tions et pour toutes les longueurs d’onde afin de normaliser sa distribution.

2. Choix du modèle de régression

Plusieurs modèles polynomiaux ont été testés et leur expression est reprise dans les équa-
tions 2.8, 2.9 et 2.10. Ces tests ont été menés indépendamment de la longueur d’onde et selon
les quatres plages de LAI.

Polynôme de degré 1 (linéaire) sans interaction avec q = 8 degrés de liberté :

Y = a0 +
∑

i

ai.Xi + ε (2.8)

Polynôme de degré 1 (linéaire) avec interactions d’ordre 1 avec q = 35 degrés de liberté :

Y = a0 +
∑

i

ai.Xi +
∑
i 6=j

aij .Xi.Xj + ε (2.9)
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Polynôme de degré 2 avec interactions d’ordre 1 avec q = 39 degrés de liberté :

Y = a0 +
∑

i

ai.Xi +
∑

ii

aii.X
2
i +

∑
i 6=j

aij .Xi.Xj + ε

avec i, j=[1 :7]=[LAI, ALA, trous, LOP, sun, vis, sol]
ii=[1 :4]=[LAI, ALA, trous, sun]

(2.10)

Les résultats sont présentés dans le tableau 2.4. La figure en annexe A.3 montre que le R2
adj

varie peu spectralement sur la gamme 0,4 - 2,5 µm, par modèles et par plages de LAI. Ensuite,
les performances des modèles dans le tableau donnent un R2

adj,moy compris entre 0,7 et 0,99
avec un RMSEmoy entre 0,5 % et 13,1 %. Or, on a vu qu’il était nécessaire d’avoir un modèle
avec le R2 le plus élevé possible pour l’utilisation du critère de sensibilité η2. Par conséquent,
les meilleures performances étant obtenues avec le polynôme de degré 2 avec interactions, ce
dernier sera retenu dans la suite de l’analyse. Il présente un R2

adj,moy supérieur à 0,9 et un
RMSEmoy inférieur à 6 % quelle que soit la plage de LAI. En outre, le test de Fisher-Snedecor
montre que ce modèle est statistiquement très significatif avec une probabilité critique ou une
"p-value" 2très faible en-dessous du seuil de 1 %.

degré 1 sans interaction degré 1 avec interactions degré 2 avec interactions
Plage de LAI 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
R2
adj,moy 0,90 0,84 0,74 0,70 0,93 0,89 0,85 0,81 0,98 0,98 0,99 0,98

RMSEmoy 13,1 8,0 3,7 1,8 10,6 6,7 3,3 1,6 5,6 3,4 0,8 0,5

Tableau 2.4 – Performances moyennes des modèles polynomiaux de régression sur toutes les
longueurs d’onde et selon la plage de LAI (indice 0 : tous les LAI, indice 1 : LAI faibles, indice
2 : LAI moyens, indice 3 : LAI forts).

3. Validation du modèle de régression

L’adéquation du modèle polynomial choisi selon les longueurs d’onde est donnée dans la
figure 2.14. On remarque que l’estimation de Tarbre pour tous les LAI conduit à une divergence
à partir de 20 %, qui augmente ensuite drastiquement après 50 % avec la longueur d’onde.
La meilleure adéquation est obtenue à faibles et moyens LAI, tandis que pour les forts LAI,
l’estimation de Tarbre est plus dispersée avec un biais maximal de 2,4 %.

L’analyse des résidus, illustrée dans les figures en annexe A.4, permet de mieux com-
prendre ces premiers résultats. Elle montre globalement que les résidus présentent une indé-
pendance spectrale, sauf pour quelques exceptions correspondant à la signature spectrale de la
végétation qui a déjà été identifiée au paragraphe §2.4.1.1 quand le LAI augmente. Ce constat
va nous permettre d’étudier qu’une seule longueur d’onde arbitrairement fixée à 550 nm cor-
respondant au maximum de l’éclairement total Etot dans l’ombre. A cette longueur d’onde, les
hypothèses de normalité, d’homoscédasticité et d’indépendance des résidus, ne sont pas vrai-
ment vérifiées a posteriori sur la gamme complète des LAI (de 0 à 8), comparativement aux
trois plages de LAI qui ont de bien meilleures tendances (cf. annexe A.4).

En conclusion, l’estimation de Tarbre est améliorée en examinant les trois plages de LAI
et dans la suite de l’étude, sa description pour tous les LAI sera abandonnée.
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(a) 0, 5 ≤ LAI ≤ 8 (b) 0, 5 ≤ LAI ≤ 2

(d) 2 ≤ LAI ≤ 3, 5 (e) 3, 5 ≤ LAI ≤ 8

Figure 2.14 – Résultats de l’adéquation du modèle à Tarbre pour chacune des longueurs d’onde.

4. Méthode d’analyse pour la détermination des variables explicatives influentes

• Analyse des indices de sensibilité η2

Les résultats de cette analyse sont indiqués dans la figure 2.15.

Pour des LAI faibles, le LAI est la variable prédominante qui totalise un effet principal
supérieur à 50 % (compris entre 58 - 79 %), suivi du sun entre 11 - 32 %. Les autres contri-
butions restent négligeables. On note néanmoins l’influence de vis uniquement dans les courtes
longueurs d’onde à cause de la diffusion atmosphérique dont l’impact reste faible (maximum :
2 %). L’emprise spectrale du sun est également faiblement décroissante dans le visible pour la
même raison. Puis, les interactions n’excèdent pas les 5 % en moyenne avec la prédominance du
couple ALA : sun et plus faiblement du couple sun : LAI.
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0, 5 ≤ LAI ≤ 2

2 ≤ LAI ≤ 3, 5

3, 5 ≤ LAI ≤ 8

légende :

Figure 2.15 – Graphes des indices de sensibilité principaux η2,T
i (colonne de gauche), et des indices

d’interaction η2
ij (colonne de droite) en fonction des plages de LAI et de la longueur d’onde, les

interactions avec sol et LOP ont été enlevées car elles ont une contribution quasiment nulle.
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Pour les LAI moyens, l’hégémonie du LAI commence à s’estomper au profit de sun.
L’effet principal du sun représente entre 31 - 49 % et le LAI, entre 32 - 43 %, puis viennent
ensuite faiblement le ALA (maximum : 7 %) et le trous (maximum : 5 %). Les interactions
deviennent significatives à 11 % en moyenne avec majoritairement le couple ALA : sun. En effet,
ce dernier conditionne la part d’éclairement solaire incident qui est effectivement interceptée ou
transmise selon le rapport entre l’inclinaison de la feuille et l’inclinaison solaire.

Pour les LAI forts, l’effet principal du sun est le plus important (34 - 53 %), puis suivent
le LAI (16 - 24 %), le trous (11 - 15 %) et le ALA (6 - 10 %) qui possèdent des influences
comparables. La signature spectrale de la contribution du sun au niveau du "red-edge" montre
une légère augmentation de l’indice η2,T due au faible apport de la transmittance diffuse Tdif
par rapport à la transmittance directe Tdir (Tdif << Tdir). Les effets d’interaction sont dominés
par le couple ALA : sun et dans une moindre mesure le couple sun : trous.

D’une manière générale, le LAI et le sun sont les variables ayant le plus d’influence. Le
premier est dominant aux faibles LAI et inversement pour les forts LAI. La contribution de
LOP et sol est négligeable. L’impact de la variable trous est aussi négligeable aux faibles LAI
et il contribue en moyenne pour 10 % aux forts LAI. Enfin, le ALA est aussi une variable
importante surtout lorsqu’on fait la somme de son effet principal et de son effet d’interaction
avec le couple ALA : sun.

• Analyse des coefficients de la régression

Le test de Student a un rôle purement indicatif sur la significativité de chaque variable.
Globalement, on observe deux tendances sur la figure illustrée en annexe A.5 (colonne de
gauche). Pour les LAI faibles, toutes les variables principales sont significatives sauf le LOP et
le sol pour p−value 3< 5 %. On a également les termes d’interaction avec les couples suivants :
ALA : sun, ALA : LAI, sun : vis, sun : LAI, sun : trous et LAI : trous. Pour les LAI moyens
à forts, il faut rajouter les termes associés à LOP et à sol qui signent seulement dans les bandes
du NIR, puisque les diffusions multiples sont accentuées par l’augmentation des propriétés op-
tiques des feuilles et la réflectance de sol notamment pour le cas de l’herbe. Les interactions
avec la variable vis sont significatives seulement dans les courtes longueurs d’onde.

L’analyse des valeurs des coefficients de la régression se base sur la figure illustrée en
annexe A.5 (colonne de droite). Elle montre que le LAI a une influence globale négative, car
plus la densité foliaire augmente moins la couronne est transparente à l’éclairement incident. Le
sun a aussi un impact négatif mais son influence est plus complexe à analyser car elle dépend de
la géométrie de la couronne et de son épaisseur optique pour l’éclairement incident. Ensuite, le
ALA a un impact négatif, puisque plus le ALA augmente, plus les feuilles écrantent le passage
de la lumière dans la couronne. Son interaction avec le sun donne aussi une influence négative.
Enfin, le trous a un impact positif et joue sur la transparence de la couronne, tandis que le vis
est fortement négligeable pour tout LAI.

En résumé, les résultats confirment les conclusions précédentes à partir des indices de
sensibilité η2.

Conclusions

Le modèle polynomial de degré 2 avec interactions d’ordre 1 suffit pour bien expliquer la
sensibilité de Tarbre en fonction des différentes variables explicatives. Notamment, il convient
pour décrire l’influence du LAI sur trois plages de variation : LAI ≤ 2, 2 ≤ LAI ≤ 3, 5
et 3, 5 ≤ LAI ≤ 8. Cependant, avec l’augmentation du LAI, Tarbre a tendance à saturer et
l’adéquation du modèle s’en trouve altérée. Par conséquent, dans la suite de l’étude, on se
limitera aux LAI ≤ 4, et au-delà on considérera l’arbre comme étant opaque à la transmission
du rayonnement incident.
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Ensuite, l’analyse de sensibilité a permis d’identifier deux variables prédominantes : le
LAI de l’arbre et le sun. En télédétection, le sun est directement accessible par la connaissance
de la date et de l’heure de prise de vue. En revanche, le LAI peut être estimé à partir de
relations empiriques à l’aide d’indices de végétation (cf. Section 2.5). Les autres variables sont
soit négligeables soit elles ne peuvent être estimées facilement ou directement.

Enfin, on a choisi arbitrairement d’effectuer la régression avec F̂sens indépendamment
pour chaque longueur d’onde. Or il se trouve qu’il existe une très forte corrélation spectrale de
Tarbre sur tout le domaine 0,4 - 2,5 µm (matrice d’auto-corrélation spectrale : R2 > 0,97). Cela
explique la forte indépendance spectrale des valeurs des coefficients dans l’analyse de sensibilité
(Fig. A6, colonne de droite). Idéalement, il aurait fallu considérer un autre terme de variabilité
dans l’expression de F̂sens prenant en compte la redondance spectrale, ou bien traiter le spectre
de Tarbre dans son ensemble (analyse en composantes principales, transformée de Fourier, etc.).
Mais l’analyse globale serait alors devenue plus complexe, ce que nous n’avons pas souhaité.
Ainsi nous allons garder cette même démarche pour l’analyse finale de régression sur Tarbre
ci-après.

2.4.1.3 Analyse de la régression

Suite à l’analyse de sensibilité, le modèle de régression final sur Tarbre, noté Ffin, sera
construit et basé sur les deux variables explicatives influentes, le LAI et le sun. Le but sera
de valider ce modèle sur deux bases de données : la première regroupant l’intégralité des ob-
servations du plan d’expériences, et la deuxième avec un échantillon de ces observations pour
lesquelles les valeurs de certaines variables seront fixées a priori.

Description de la méthode

La méthode repose sur trois étapes. Tout d’abord, les variables vont subir un condition-
nement et deux jeux de données seront considérés pour valider les résultats. Enfin, le modèle
final de régression Ffin va être ensuite défini à partir d’une méthode d’optimisation, puis validé
avec des critères plus rigoureux que ceux de l’analyse de sensibilité.

1. Construction des bases de données et conditionnement des variables et des observations

Les deux bases de données sont établies à partir des observations du plan d’expériences
en prenant LAI ≤ 4. La première est basée sur toutes les observations, tandis que la seconde
est basée sur la connaissance a priori des variables X autres que le LAI et le sun.

Ensuite, comme pour l’analyse de sensibilité, les variables LAI et sun subiront également
des transformations afin de linéariser leur fluctuation respective avec la variable Y . Par contre,
elles ne seront pas normalisées puisqu’on ne se trouve plus dans une logique de comparaison
entre variables explicatives.

Enfin, les trois hypothèses de départ pour l’utilisation des modèles de régression doivent
aussi être vérifiées (cf. l’analyse de sensibilité, §1).

2. Choix du modèle de régression

La grande différence entre l’analyse de sensibilité précédente et cette étude, est que pour
la première, on recherchait le modèle de régression le plus complet en termes de variables
explicatives quitte à le sur-dimensionner (p = 7 au total). Par contre pour la seconde, on a
besoin d’avoir un modèle de régression optimal, bien que celui-ci ne prenne en compte que deux
variables explicatives (p = 2).

53



Chapitre 2. Analyse phénoménologique de l’impact radiatif d’un arbre

Pour cela, on va partir d’un modèle initial F̂init basé sur une expression polynomiale avec
ces deux variables. Puis, une méthode de sélection pas à pas dit "stepwise" sera utilisé. Elle
permettra d’évaluer différentes expressions du modèle de régression au regard du nombre de
termes initial défini par Finit, afin de sélectionner la plus performante en minimisant le critère
d’information d’Akaike (Burnham and Anderson [2004]). Ainsi, le degré du polynôme de F̂init
imposera un critère limite sur la complexité de l’expression mathématique finale de F̂fin.

Cette méthode de sélection "stepwise" teste tout d’abord le modèle en partant du terme
le plus significatif et en ajoutant les autres un à un ; puis en partant de tous les termes et en
les supprimant un à un (exemple de terme : ai.Xi, cf. Eq. 2.8). Elle permettra de calculer le
coefficient de détermination R2

fin et le RMSEfin pour les deux bases de données.

3. Validation du modèle de régression

Étant donné le faible nombre de variables explicatives, le but de cette étape de validation
est de regarder si la solution du modèle de régression F̂fin défini précédemment est stable. Pour
cela, la statistique de la distribution des valeurs estimées de R2

fin, RMSEfin, et des coefficients
de la régression â va être observée en utilisant la technique de ré-échantillonnage du "bootstrap"
(Efron and Tibshirani [1993]). Cette dernière est utilisée avec les deux bases de données de
dimension N ′obs et N ′′obs. Elle se base sur une méthode de tirage aléatoire avec remise, qui est
répété un nombre de fois nboot, afin de créer de nouveaux ensembles d’observations de dimension
N ′obs et N ′′obs mais avec répétitions.

A la suite de l’analyse du "bootstrap", on retiendra uniquement dans l’expression de F̂fin
la moyenne des coefficients âboot sur les nboot fois pour les N ′obs observations, afin d’obtenir un
modèle plus robuste et représentatif des observations.

Ensuite, la qualité de l’adéquation des prédictions Ŷ en fonction des données d’origine Y
sera appréciée, et les hypothèses sur les résidus seront vérifiées comme énoncées dans l’analyse
de sensibilité.

Résultats

1. Construction des bases de données et conditionnement des variables et des observations

On a vu dans l’analyse de sensibilité que certaines variables explicatives sont négligeables
comme le vis, le LOP et le sol, mais que d’autres ont une importance relative selon le LAI
comme le ALA et le trous. En fait par télédétection, ces deux dernières variables ne sont pas
estimables directement, et par conséquent, on a choisi arbitrairement de fixer le ALA à sa
valeur la plus courante (ALA ≈ 57°, distribution sphérique) et de négliger l’impact de trous
(trous = 0 %). Pour les autres variables, elles seront aussi fixées soit à leur valeur moyenne
soit à celle la plus courante (LOP = liquidambar et vis = 23 km), sauf pour la variable sol,
qui bien que négligeable sera prise en compte car sa nature (asphalte ou herbe) peut être
retrouvée visuellement sur l’image d’une manière qualitative. En définitive en considérant les
cas pour lesquels LAI ≤ 4, la première base de données est constituée de toutes les observations
restantes de dimension N ′obs = 2592, tandis que la seconde base de données est contrainte par
les variables fixées ci-dessus et est de dimension N ′′obs = 48.

Ensuite, les deux variables LAI et sun conserveront les transformations décrites dans le
tableau 2.3.

Enfin, la plupart des hypothèses de la régression ont déjà été vérifiées a priori lors de
l’analyse de sensibilité pour l’indépendance des variables explicatives et des observations. La
normalité de la sortie Y sera quant à elle validée avec l’application de la transformation loga-
rithmique de la figure 2.13, tandis qu’avec les deux bases de données on conserve un nombre
significatif d’observations (N ′obs >> p et N ′′obs >> p pour p = 2 ici).
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2. Choix du modèle final de régression

Le modèle initial F̂init prendra la forme d’un polynôme de degré 4 avec interactions
d’ordre 2 (Eq. 2.11). L’augmentation du nombre de termes par rapport à l’expression de F̂sens
de l’analyse de sensibilité permettra de pallier le manque d’information induit par la réduction
du nombre de variables explicatives.

Modèle de régression de départ F̂init :

Y = a0 +
∑

i

ai.Xi +
∑

i

a2i.X
2
i +

∑
i

a3i.X
3
i +

∑
i

a4i.X
4
i + aij .Xi.Xj +

∑
i6=j

a2ij .X
2
i .Xj + a2i2j .X

2
i .X

2
j + ε

avec i=[LAI, sun]
(2.11)

Grâce à la sélection "stepwise", l’expression finale du nouveau modèle de régression F̂fin
a pu être établie à partir de plusieurs tests sur un nombre fini de longueurs d’onde (Eq. 2.12).
Pour des questions de simplicité, elle sera fixée au final à l’identique pour toutes les longueurs
d’onde.

Modèle de régression final F̂fin après l’analyse "stepwise" :

Y = a0+a1.LAI+a2.sun+a3.LAI
2+a4.sun

2+a5.LAI
3+a6.LAI

4+a7.LAI.sun+a8.LAI.sun
2+ε (2.12)

Les performances de F̂fin sont données dans le tableau 2.5. Pour la première base de
données, les résultats sont plutôt concluants avec un R2 > 0,9 et un RMSE < 5 %. Pour la
seconde base de données, les performances sont encore meilleures pour un R2 proche de 1 et un
RMSE d’environ 1 %. Ces résultats avoisinent ceux obtenus avec le modèle F̂sens appliqué aux
différentes plages de LAI lors de l’analyse de sensibilité (cf. Tab. 2.4).

Base de données N ′obs N ′′obs
Nombre d’observations 2592 48
R2
fin,moy 0,93 0,99

RMSEfin,moy (%) 3,85 1,08

Tableau 2.5 – Performances moyennes du modèle de régression F̂fin sur toutes les longueurs
d’onde et pour les deux bases de données.

3. Validation du modèle de régression

Le "bootstrap" est défini par un nombre de tirages répétés de nboot = 1000. Ses résultats
sont présentés en annexe sur les figures A.6.a et b. Pour la base de données avec N ′obs = 2592,
on obtient 0,91 ≤ R2

boot ≤ 0,94 et 3,0 % ≤ RMSEboot ≤ 4,3 %, tandis que pour l’autre base de
données avec N ′′obs = 48, on a R2

boot ≈ 1 et RMSEboot ≤ 1,8 %. Ces résultats confirment bien
ceux obtenus dans le tableau 2.5 précédent pour le choix du modèle F̂fin.

Ensuite, l’analyse des coefficients âboot en annexe dans la figure A.6.c montre que ceux qui
présentent la plus forte variabilité sont les termes faisant intervenir le LAI à un degré supérieur
à 1, i.e. LAI2, LAI3 et LAI4. Les coefficients moyens en trait gras dans la figure A.6.c sont
retenus dans l’expression finale de F̂fin afin de rendre le modèle plus robuste. A partir des
nouveaux coefficients de F̂fin, on peut tracer les courbes de la figure 2.16 qui montrent une très
bonne adéquation pour la base de donnée avec N ′′obs = 48, et une dispersion légèrement biaisée
pour celle avec N ′obs = 2592 (ex : l’erreur peut atteindre au maximum 10 % quand Tarbre = 40
%).
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(a) N ′obs=2592 (b) N ′′obs=48

Figure 2.16 – Résultats de l’adéquation du modèle final de régression de Tarbre pour les deux
bases de données en fonction des longueurs d’onde.

Enfin, l’analyse des résidus (cf. en annexe A.7) montre qu’ils suivent bien une loi normale,
mais que leur distribution a un comportement moins homoscédastique. Ce résultat n’est pas
surprenant vu qu’on a dû restreindre entre autres le nombre de variables explicatives de 7 à
seulement 2.

Conclusions

A partir de la sélection des deux variables influentes de l’analyse de sensibilité, un modèle
de régression pour Tarbre a pu être établi avec de bonnes performances compte tenu du faible
nombre de variables explicatives (en moyenne : R2

boot ≈0,93 et RMSEboot ∈[3 - 4]%). De plus,
en distinguant deux bases de données, celle qui comprend toutes les observations est plus difficile
à expliquer par le modèle que celle que nous allons exploiter en pratique, i.e. en fixant la valeur
des autres variables non connues a priori.

La principale difficulté lors de la validation de ce modèle avec des mesures terrain dans le
Chapitre 4, sera qu’on restera contraint par les caractéristiques géométriques de l’arbre imposées
initialement dans le plan d’expériences. Tout l’intérêt sera d’observer l’influence de la géométrie
de l’arbre, ici très simpliste, lorsqu’on sera confronté à l’architecture d’arbres réels. Par exemple,
notre modèle d’arbre possède un simple tronc cylindrique, or ce dernier ne sera pas forcément
représentatif du volume total des éléments ligneux qu’on peut trouver pour un arbre réel.

2.4.2 Analyse spatiale
Précédemment, la dépendance spectrale de la transmittance d’un arbre a été examinée à

partir de sa valeur moyenne calculée dans l’ombre de l’arbre. Désormais, il s’agit d’analyser son
comportement spatial en étudiant sa distribution par rapport à plusieurs positions au sol en
fonction du jeu de paramètres d’entrée. Dans ce paragraphe, les variations de Tarbre ne seront
pas présentées en tant que telles, mais elles seront analysées à travers les deux contributions qui
le constituent : la transmittance directe Tdir et celle diffuse Tdif .

Les objectifs sont les suivants :

• comprendre physiquement les mécanismes d’interception du rayonnement dans la scène
en présence d’un arbre isolé,
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• évaluer la dispersion de la distribution de la transmittance d’un arbre à travers le calcul
de son écart interquartile (Γ=Q3-Q1, avec Q1 et Q3 représentant le premier et le troisième
quartile de la distribution d’une boîte à moustache représentant Tarbre), afin d’analyser
l’influence des variables explicatives sur la distribution de Tdir et de Tdif .

Cette analyse sera menée en observant les écarts obtenus par rapport à un cas dit "moyen"
défini par LAI = 3, LOP = quercus, ALA = 57°, trous = 0 %, sun = 45°, vis = 23 km et
sol = asphalte, en faisant varier une à une les variables. Cette étude sera menée à la longueur
d’onde de 800 nm lorsque la contribution de Tdif est maximale, car cette dernière présente une
forte dépendance spectrale contrairement à Tdir.

Transmittance directe Tdir :

La première ligne de chaque cas présenté dans la figure 2.18 illustre l’interception du
rayonnement incident directement transmis à travers l’arbre (correspondant à l’étape n°2 à
k=0 avec la simulation de Edirtrans, cf. Fig. 2.4). Elle montre que ce dernier est plus important
principalement à la périphérie de la couronne dans sa partie éclairée, sauf une partie qui est
absorbée par le tronc. En comparant les figures 2.18.a et b, on observe que l’impact des éléments
ligneux est d’autant plus important que le LAI est faible. Également, la présence de trous dans
le feuillage est un facteur géométrique notable qui permet au rayonnement de pénétrer plus au
cœur de la couronne (2.18.a, c et d).

L’évaluation de la dispersion Γ des valeurs de Tdir est calculée à partir des données de la
figure 2.17 et est illustrée pour certains cas dans la figure 2.18 (deuxième ligne de chaque cas de
figure). Les résultats montrent que le trous représente le plus fort impact sur la valeur de Γ car
il tend à déstructurer la distribution de Tdir par valeurs positives, qui s’éloignent alors d’une loi
normale (pour trous = 30 % / 70 % : Γ = 10 % / 13,6 %). Ensuite, vient l’influence du LAI,
qui lorsque sa valeur est forte tend à homogénéiser l’ombre en réduisant la distribution de Tdir
(pour LAI = 6 : Γ = 3,3 %), et a contrario quand sa valeur est faible car l’ombre devient plus
hétérogène (pour LAI = 1 : Γ = 9,5 %). De la même manière, plus le sun augmente, plus

Figure 2.17 – Boîtes à moustache illustrant la distribution des valeurs de Tdir (exprimé en %)
à l’ombre de l’arbre pour Z = 0 m et λ = 800 nm (points rouges : valeurs moyennes, points
bleus : écarts-types) en partant du cas "moyen" défini en introduction §2.4.2 puis en modifiant
la valeur d’une variable à la fois (effectif des populations : Nobs=190 pour sun=30°, Nobs=266
pour sun=45° et Nobs=396 pour sun=60°).
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ETUDE SUR LE LAI

(a) LAI=3 (b) LAI=1

ETUDE SUR LE POURCENTAGE DE TROUS

(c) trous=30% (d) trous=70%

Figure 2.18 – Étude du bilan du transfert radiatif lors d’un changement du LAI (a et b) ou du
pourcentage de trous dans la couronne de l’arbre (trous ; c et d) à partir d’un cas "moyen" défini
en introduction §2.4.2 (a). La première ligne de chaque cas de figure représente la répartition
du rayonnement intercepté (exprimé en %) par rapport à l’éclairement incident dans le plan
vertical X = 11,2 m (tronc visible) ; la deuxième ligne représente la répartition au sol de Tdir
(exprimé en %) dans le plan horizontal Z = 0 m. La flèche indique la direction solaire et la
longueur d’onde étudiée est 800 nm. Les dimensions spatiales de l’arbre sont délimitées en noir
et la projection de son ombre au sol en blanc.
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l’ombre est homogène, car elle a moins d’influence directe avec la proximité de la couronne
comparativement à des valeurs de sun plus faibles (pour sun = 30° / 60° : Γ = 7,0 % / 2,6 %).
Néanmoins, l’importance de l’impact du LAI et du sun est à nuancer car elle dépend fortement
de la géométrie de la couronne qui est dans notre cas ellipsoïdale. Enfin, les autres variables ont
un impact moins significatif.

Transmittance diffuse Tdif :

La première ligne de chaque cas présenté dans la figure 2.19 illustre l’interception du
rayonnement diffusé dans la couronne de l’arbre et ayant également interagi avec le sol (cor-
respondant à l’étape n°2 à k>0 avec la simulation de Ediftrans, cf. Fig. 2.4). Ce rayonnement se
propage principalement dans la partie éclairée de la couronne, ce qui explique pourquoi la tache
de diffusion de Tdif au sol est décentrée par rapport à la position du tronc (cf. Fig. 2.19.b,
deuxième ligne). De plus, pour un sol très réfléchissant comme l’herbe, la transmittance Tdif
est alimentée par les multiples diffusions sous la couronne qui éclairent sa partie basse (cf.
Fig.2.19.b, première ligne). On notera que la partie non éclairée de la couronne projette l’ombre
de l’arbre au sol (cf. Fig. 2.19.a et b, deuxième ligne).

Globalement, la transmittance Tdif est relativement très faible, et elle ne représente pas
plus de 3 % au maximum à λ = 800 nm pour les cas décrits dans la figure 2.20. L’impact de Tdif
est réduit spatialement sous la couronne et son influence touche particulièrement les incidences
solaires faibles. Pour des valeurs de sun élevées comme pour 60°, la valeur de Γ pour Tdif est
quasiment nulle. On remarquera que les distributions de Tdif suivent plus une loi normale que
Tdir, et que les variables explicatives ont peu d’influence compte tenu des faibles valeurs de Tdif .

(a) sol=asphalte (b) sol=herbe

Figure 2.19 – Étude du bilan de transfert radiatif lors d’un changement de la réflectance du sol
(sol ; a et b) à partir d’un cas "moyen" défini en introduction §2.4.2 (a). La première ligne de
chaque cas de figure représente la répartition du rayonnement intercepté (exprimé en %) par
rapport à l’éclairement incident dans le plan vertical X = 11,2 m (tronc visible) ; la deuxième
ligne représente la répartition au sol de Tdif (exprimé en %) dans le plan horizontal Z = 0 m.
La flèche indique la direction solaire et la longueur d’onde étudiée est 800 nm. Les dimensions
spatiales de l’arbre sont délimitées en noir et la projection de son ombre au sol en blanc.
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Figure 2.20 – Boîtes à moustache illustrant la distribution des valeurs de Tdif (exprimé en %)
à l’ombre de l’arbre pour Z = 0 m et λ = 800 nm (points rouges : valeurs moyennes, points
bleus : écarts-types) en partant du cas "moyen" défini en introduction §2.4.2 puis en modifiant
la valeur d’une variable à la fois (effectif des populations : Nobs=190 pour sun=30°, Nobs=266
pour sun=45° et Nobs=396 pour sun=60°).

Conclusions

La transmittance totale Tarbre est principalement représentée par la transmittance directe
Tdir avec des niveaux de transmittance diffuse Tdif relativement négligeables.

Compte tenu du caractère aléatoire de la dépendance spatiale de Tarbre majoritairement
influencé par le LAI et le trous, il est difficilement envisageable de simuler un modèle d’arbre gé-
nérique qui puisse correspondre à tous les arbres de façon déterministe en termes d’architecture
3D. En effet, l’anisotropie de l’éclairement reçu dans l’ombre de l’arbre peut être relativement
très importante. Modéliser une ombre homogène ou bien une distribution normale de Tarbre sera
plus facile que lorsque l’ombre devient hétérogène pour de faibles LAI ou à cause de la forte
variabilité introduite par l’augmentation de trous. Par exemple pour un LAI égal à 3 à 800
nm, la dispersion Γ de Tarbre représente 8,1 % avec trous = 0 % et 13,3 % avec trous = 70 %,
et pour un LAI de 1, respectivement 9,6 % et 13,1 %. Aussi, ces irrégularités ne pourront pas
être toutes prises en compte.

Enfin, ces conclusions sur la dépendance spatiale de Tarbre dans l’ombre de l’arbre ne sont
valables que pour des cas proches de celui "moyen" qu’on a défini en introduction. Aussi, il
faudra être vigilent lorsque d’autres cas de figure seront envisagés, notamment aux Chapitres 3
et 4.

2.5 Étude de l’estimation du LAI à partir des indices de végé-
tation (VIs)

L’objectif principal de cette étude est de déterminer les indices de végétation qui sont les
plus adaptés à l’estimation du LAI d’un arbre isolé (cf. Fig. 2.1). La sélection finale de ces V Is
devra répondre aux critères suivants :

• avoir une grande plage de variation afin de bien discriminer les LAI entre eux,

• être celui qui prédit le mieux le LAI,
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• être le moins sensible aux variables d’entrée du plan d’expériences.

Ainsi, cette étude se décompose en quatre parties. La première examinera les variations
des V Is en fonction du LAI pour les observations du plan d’expériences, afin de sélectionner
celles qui sont discriminantes pour l’estimation du LAI. Ensuite, la seconde permettra d’établir
le modèle de régression entre les LAI et les V Is à partir de ces observations. Puis, la troisième
partie recherchera quels sont les facteurs les plus influents sur la relation LAI − V Is parmi
ALA, trous, LOP , sun, vis et sol. Enfin, la quatrième fera le bilan de ces analyses afin de
déterminer les V Is adéquats.

2.5.1 Analyse du comportement des variations du LAI en fonction des VIs

Les résultats sont tracés sur les figures 2.21 et 2.22 avec les données décrites au paragraphe
§.2.3.4. Des grandes différences de comportement sont relevées entre les deux plages d’incidence
solaire considérées : sun = [30° ;45°] et sun = 60°.

Pour des incidences solaires moyennes (sun = [30° ; 45°], Fig. 2.21), l’évolution globale des
V Is selon le LAI suivent deux tendances qui dépendent du facteur sol :

• une variation exponentielle croissante lorsque sol = asphalte, car les réflectances au niveau
de la canopée dans le rouge, ρRTOC , et le NIR, ρTOCNIR , sont telles que ρTOCR < ρTOCNIR ,

• une variation linéaire (faiblement exponentielle) lorsque sol = herbe, qui est due à l’aug-
mentation du V I aux faibles LAI, quand la transmission du rayonnement est importante
dans la couronne et que celui-ci est réfléchi par le sol entraînant ρTOCR << ρTOCNIR .

D’une manière générale, tous les indices saturent dès que LAI ≥ 4, et plus rapidement
pour le NDV I. Ensuite, la discrimination du LAI quand sol=herbe est impossible compte tenu
des très faibles variations des quatre indices (inférieures à 0,1) comme le montrent les résultats
du tableau 2.6. Pour sol = asphalte, la meilleure discrimination du LAI est obtenue par ordre
croissant par le MCARI2, le MSAV I, le NDV I puis le RDV I. Ces résultats sont conformes
à ceux obtenus par Xiao et al. [2013].

NDVI RDVI MSAVI MCARI2
asphalte 0,45 0,36 0,48 0,54
herbe 0,08 0,04 0,07 0,07

Tableau 2.6 – Écart maximal crête à crête des V I pour LAI ≤ 4, moyenné sur les observations
pour les deux types de sol et pour sun = [30° ; 45°].

Pour des incidences solaires élevées (sun = 60°, Fig. 2.22), l’analyse des V Is est plus complexe.
Néanmoins, on peut distinguer trois tendances globales qui dépendent en grande partie des
facteurs vis et sol :

• une valeur proche de zéro pour tous les V Is pour le couple (vis = 10 km, sol = asphalte),
car dans ces conditions l’éclairement incident est faible et peu de rayonnement est réfléchi
par le sol, ρTOCR et ρTOCNIR sont donc proches de zéro et se compensent, ce qui tend à annuler
la valeur des V Is.

• une variation exponentielle croissante des V Is pour le couple (vis = 23 km, sol = as-
phalte), avec les mêmes remarques que pour sun = [30° ; 45°] avec sol = asphalte,
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Figure 2.21 – Évolutions des quatre V Is en fonction du LAI pour sun = [30° ; 45°] (216
observations).

Figure 2.22 – Évolutions des quatre V Is en fonction du LAI pour sun = 60° (108 observations).
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• une variation exponentielle décroissante des V Is lorsque sol = herbe sauf pour le NDV I
qui sature par valeur positive vers 0,8. En effet, le comportement du NDV I se rapproche
de l’explication donnée pour sun = [30° ; 45°] avec sol = herbe, tandis que pour les autres
V Is, certains tels que le MSAV I et le MCARI2 ont été construits pour s’affranchir de
l’impact du sol, ce qui explique qu’ils ne saturent pas.

La variabilité des V Is est forte pour discriminer les LAI avec en moyenne des écarts crête
à crête inférieurs ou égaux à 0,5 ou 0,4 pour le NDV I (en dehors des cas avec saturation).

En résumé pour obtenir les meilleures prédictions du LAI, uniquement les valeurs de
LAI telles que LAI ≥ 4 seront conservées. Ce résultat est en accord avec notre étude sur la
transmittance Tarbre qui sature également avec ce même ordre de grandeur. De plus, on ne
pourra pas exploiter les observations pour lesquelles les V Is saturent ou sont nuls quel que soit
le LAI, ou bien si la variabilité des V Is est trop faible comme c’est le cas pour le couple (sol
= herbe, sun = [30° ; 45°]).

2.5.2 Analyse de la régression
L’analyse précédente a démontré la forte variabilité des V Is à l’évolution du LAI et de

certaines variables d’entrée. Par conséquent, afin de maîtriser l’influence de ces facteurs et de
réduire l’erreur de prédiction du LAI, un modèle de régression FV I sera déterminé pour chaque
observation, contrairement à la plupart des travaux qui d’ordinaire formulent un modèle de
régression à partir d’un jeu entier d’observations (Broge and Leblanc [2001], Haboudane et al.
[2004]). Par ce choix, aucune interpolation sera possible pour évaluer le modèle FV I avec d’autres
valeurs que celles prises dans le plan d’expériences pour les variables ALA, trous, LOP , sun,
vis ou sol. Il faudra donc se contenter de la meilleure approximation pour prédire le LAI.

Description de la méthode

Cette méthode comprend deux étapes. Les objectifs sont de construire deux bases de
données de validation, puis d’évaluer les expressions du modèle FV I afin d’étudier l’incertitude
de la prédiction du LAI.

1. Construction des bases de données et sélection des observations

On choisit de construire deux bases de données à l’identique de la validation de la ré-
gression finale de Tarbre : une avec toutes les observations et une seconde en sélectionnant les
observations dont certaines variables seront fixées a priori.

Ensuite, les observations discriminant le LAI seront sélectionnées au cas par cas suivant
les conclusions du paragraphe ci-dessus §2.5.1.

2. Caractérisation du modèle de régression et validation

Le choix du modèle de régression F̂V I est déterminé par les résultats de l’analyse du
comportement des V Is en fonction des LAI au paragraphe §2.5.1. Son expression non linéaire
est suggérée dans de nombreuses études et on prendra celle définie par Baret and Guyot [1991]
qui est la plus utilisée.
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Modèle exponentiel avec trois coefficients à estimer :

V I = V I∞ + (V Ig − V I∞).exp(−KV I .LAI)

avec
V Ig : l’indice de végétation correspondant à celui d’un sol nu avec LAI=0
V I∞ : la valeur asymptotique du V I quand le LAI tend vers l’infini
KV I : le coefficient d’extinction

d’où : LAI = −
1

KV I
.log

(
V I − V I∞
V Ig − V I∞

)
(2.13)

Le signe du coefficient KV I sera tantôt positif pour les observations avec sun = [30° ; 45°],
et tantôt positif ou négatif avec sun = 60°.

Puis, chacune des régressions sera évaluée simplement en calculant le coefficient de déter-
mination RV I et l’écart quadratique moyen des erreurs RMSEV I , en les comparant pour les
deux bases de données et en fonction des plages de sun.

Résultats

1. Construction des bases de données et sélection des observations

Les deux bases de données sont construites de la même manière qu’avec l’analyse de sensi-
bilité et de régression pour Tarbre, i.e. avec LAI ≤ 4 et en prenant les observations discriminantes
suivantes :

• pour sun = [30° ;45°] :

– 108 observations avec sol = asphalte

• pour sun = 60° :

– 60 observations au total, sauf pour le NDV I qui n’a que 6 observations pour ALA
= [57° ; 70°], trous = [0 ; 30 ; 70 %], LOP = quercus, vis = 23 km, et sol = asphalte

On obtient au final un premier jeu de donnée de dimension N ′V I = 168 pour le trio (RDV I,
MSAV I, MCARI2), et 114 pour le NDV I. Le deuxième jeu de données est beaucoup moins
conséquent, et il est de dimension N ′′V I = 3 pour le trio (RDV I,MSAV I,MCARI2), et 2 pour
le NDV I avec les observations correspondant à : ALA = 57°, trous = 0%, vis = 23km et sol
= [asphalte ; herbe].

2. Caractérisation du modèle de régression et validation

Les résultats pour les différents V Is sont dans les tableaux 2.7 et 2.8, ainsi que dans la
figure 2.23.

D’une part pour la première base de données, les observations avec les couples (sun =
60°, sol = asphalte) et (sun = [30° ; 45°], sol = asphalte) lorsque LAI ≤3, montrent que les
régressions ont d’excellentes performances (R′V I ≥ 0,77), sauf localement pour le MSAV I et
le NDV I. L’utilisation de l’un ou l’autre de ces indices donnera globalement des résultats
similaires. Mais pour des valeurs de LAI supérieures, il faut éviter de choisir le RDV I car on
observe un biais dans les prédictions (entre 0 et 0,5 en valeurs de LAI). Pour les observations
avec les couples (sun = 60°, sol = herbe), les prédictions du LAI sont moins bonnes pour le

64



2.5. Étude de l’estimation du LAI à partir des indices de végétation (VIs)

MSAV I et leMCARI2 à partir de LAI = 2,5 et pour le RDV I à partir de LAI = 3,5. On peut
alors choisir indifféremment l’un de ces trois V Is. D’une manière générale, les performances de
régression sont très variables avec 0,04 ≤ R′V I ≤ 0,99 et 0,05 ≤ RMSE′V I ≤ 0,88.

D’autre part pour la seconde base de données, les résultats moyens sont meilleurs (R′′V I ≥
0,98 et 0,01 ≤ RMSE′′V I ≤ 0,47) et les meilleures performances sont obtenues avec le MSAV I
en considérant les observations avec les couples (sun = [30° ; 45°], sol = [asphalte ; herbe]),
tandis que le RDV I est meilleur avec le couple (sun = 60°, sol = herbe).

Figure 2.23 – Prédiction du LAI en fonction des V Is avec les modèles de régression construits
F̂V I pour la première base de données avec N ′V I .

Conclusions

En résumé, quatre V Is ont été testés et les résultats montrent que le NDV I a un com-
portement plus singulier comparativement aux RDV I, MSAV I et MCARI2 qui ont un com-
portement semblable. Il est préférable de ne pas utiliser le NDV I pour des incidences solaires
fortes (sun = 60°) et pour du sol égal à de l’herbe, car globalement celui-ci sature. D’une
manière générale, il est difficile de tirer des conclusions car les performances de la régression
dépendent beaucoup des deux paramètres d’entrée sun et sol, après avoir sélectionné unique-
ment les observations permettant de discriminer le LAI. Notamment, la présence d’herbe au sol
est beaucoup plus problématique pour les V Is que des sols à la réflectance monotone comme
l’asphalte. L’erreur de prédiction du LAI est généralement inférieure à 0,5 sauf pour des cas
particuliers, avec parfois une précision plus fine et inférieure à 0,2 pour LAI ≤ 3.

65



Chapitre 2. Analyse phénoménologique de l’impact radiatif d’un arbre

NDV I RDV I
entrées 1 2 3 1 2 3
V I∞ 0,83/0,96 0,94/0,97 - 0,52/0,70 0,78/0,83 -0,05/0,76
V Ig -0,04/0,37 0,16/0,33 - -0,03/0,12 -0,02/0,09 0,56/0,69
KV I 0,69/1,48 1,15/1,47 - 0,44/1,34 0,75/1,03 0,51/1,45
R′′V I 0,87/0,99 0,97/0,99 - 0,93/0,99 0,98/0,99 0,04/0,99
RMSEV I (%) 0,07/0,37 0,08/0,19 - 0,05/0,26 0,06/0,14 0,05/0,88

MSAV I MCARI2
entrées 1 2 3 1 2 3
V I∞ 0,58/1,02 0,87/0,96 -0,03/0,88 0,68/1,23 0,96/1,06 -0,04/0,96
V Ig -0,07/0,04 -0,17/0,03 0,64/0,87 -0,11/-0,01 -0,20/-0,10 0,70/0,95
KV I 0,24/1,27 0,86/1,14 0,86/2,32 0,17/1,27 0,71/1,13 0,81/2,23
R′′V I 0,96/0,99 0,77/0,98 0,15/0,99 0,97/0,99 0,97/0,99 0,21/0,99
RMSEV I (%) 0,05/0,20 0,14/0,60 0,05/0,73 0,05/0,19 0,11/0,19 0,06/0,71

Tableau 2.7 – Plage de performances (min./max.) des modèles de régression F̂V I associés aux
valeurs de leurs coefficients (min./max.), pour la première base de données N ′V I (légende pour
les variables d’entrées : 1 - (sun = [30° ; 45°]), 2 - (sun = 60°,sol = asphalte), 3 - (sun = 60°,sol
= herbe)).

NDV I RDV I MSAV I MCARI2
entrées 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
R′′V I 0,98 0,99 - 0,99 0,99 0,96 0,99 0,99 0,72 0,99 0,99 0,76
RMSEV I (%) 0,20 0,21 - 0,06 0,07 0,20 0,01 0,01 0,47 0,08 0,10 0,45

Tableau 2.8 – Performances moyennes des modèles de régression F̂V I pour la deuxième
base de données N ′′V I (légende pour les variables d’entrées : 1 - (sun=30°,sol=asphalte), 2 -
(sun=45°,sol=asphalte), 3 - (sun=60°,sol=herbe).

2.5.3 Analyse de sensibilité : facteurs influents
Afin de chiffrer l’impact des variables d’entrée ALA, trous, LOP , sun, vis et sol sur les

variations des V Is, un indice de sensibilité noté SI a été défini. De même que pour l’analyse de
sensibilité pour la transmittance Tarbre, l’effet principal de chaque variable i va être calculé et
il sera noté SIi. L’indice SI se base sur le calcul de l’écart-type du V I imputé aux variations
d’une variable i pour une valeur l du LAI et pour une observation k fixant les valeurs des autres
paramètres (Eq. 2.14).

Indice de sensibilité SIi :

SIi(l, k) =

√√√√√√
r(i)∑
m=1

[V I(l, k,m)− V Iimoy(l, k)]2

r(i) avec V Iimoy(l, k) =

r(i)∑
m=1

V I(l, k,m)

r(i)

avec

variable d’entrée : i=[1 :5]=[LOP, ALA, trous, sun, vis, sol]
nombre de valeurs par variable : r(i)=[1 :5]=[3 ; 3 ; 3 ; 3 ; 2 ; 2]
valeurs du LAI : l=[0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 6 ; 8]
nombre d’observations par variable : k=[1 :N/r(i)] avec N : le nombre d’observations

(2.14)

L’analyse des SI est effectuée à partir des figures 2.24 et 2.25 sur les deux plages d’inci-
dence solaire : sun = [30° ; 45°] et sun = 60°.
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Pour des incidences solaires moyennes (sun = [30° ; 45°], Fig. 2.24), les variations globales des
indices de sensibilité SI de RDV I, MSAV I et MCARI2 ont un comportement comparable,
contrairement au NDV I qui devient totalement insensible à toute variable après LAI=2. Les
effets prédominants proviennent de sol et ALA, avec de fortes variations à faibles LAI pour le
NDV I (comme l’a mis en évidence Baret and Guyot [1991]) ainsi que pour le MCARI2 (SI
plus grand que 0,4). L’influence de sol, prédominante sur les autres variables à faibles LAI,
décroît plus ce dernier augmente, alors que le ALA a un impact plus constant selon le LAI
(à l’exception du NDV I). Les valeurs de SI pour le ALA sont comprises entre 0,05 et 0,1.
Ensuite, toutes les autres variables sont négligeables sauf le sun pour le trio RDV I,MSAV I et
MCARI2, avec un SI allant jusqu’à 0,05 plus le LAI augmente. Enfin, on note une très légère
influence de LOP à forts LAI.

Figure 2.24 – Indices de sensibilité SI en fonction du LAI et pour sun=[30°,45°] (216 observa-
tions représentées par des boîtes à moustache).

Pour des incidences solaires élevées (sun = 60°, Fig. 2.25), on retrouve à nouveau une ten-
dance commune des indices SI pour le trio RDV I, MSAV I et MCARI2. Pour ces derniers,
les variables sol et ALA restent importantes pour des LAI ≤1. Mais très rapidement, la va-
riable LOP prédomine avec des SI de plus de 0,2 pour tous les LAI. Malgré cela, l’analyse à
sun=60° est moins évidente que celle à sun=[30° ; 45°] car certains SI atteignent localement
plus de 0,6. Ces cas correspondent aux observations qui sont tributaires majoritairement de
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sol et vis lorsque les V Is saturent comme expliqué au paragraphe §2.5.1. En outre, Bannari
et al. [1999] avait montré que pour une incidence solaire de 50°, le MSAV I était sensible aux
effets atmosphériques en milieu urbain pour des visibilités allant de 5 km à 40 km. Enfin, le
comportement du NDV I est un cas à part. Il est très sensible au sol avec des valeurs de SI
constantes vers 0,57 quel que soit le LAI. De plus, il est totalement insensible à tous les autres
facteurs. Ceci explique la tendance dominante de la saturation du NDV I aux fortes incidences
solaires.

Figure 2.25 – Indices de sensibilité principaux SI en fonction du LAI et pour sun=60° (108
observations représentées par des boîtes à moustache).

En conclusion, le RDV I est le V I qui est partiellement le moins sensible aux effets
principaux des variables d’entrée parmi le trio RDV I, MSAV I et MCARI2. Même si ces trois
V Is ont des comportements similaires pour les trois valeurs de sun. Quant au NDV I, il a des
performances moindres et peut être utilisé aux incidences solaires modérées avec sun ≤45°,
mais il est à éviter dès que l’incidence solaire est plus élevée et avec de l’herbe au sol. Enfin
dans la littérature, la plupart des travaux se sont concentrés sur des modélisations de canopées
homogènes turbides avec un angle d’incidence solaire moyen à 45° ou inférieur (Baret and Guyot
[1991], Haboudane et al. [2004]), et en ne considérant que des sols nus qui ont au final relati-
vement peu d’impact (Baret and Guyot [1991], Broge and Leblanc [2001]). Ainsi cette analyse
de sensibilité a mis en évidence que pour des canopées d’arbres isolés, la meilleure estimation
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du LAI passe par la connaissance de quatre facteurs importants : le sun, le sol, le ALA et le
LOP .

2.5.4 Détermination des VIs adaptés aux cas d’arbres isolés
En reprenant un à un les points abordés en introduction de la Section 2.5, on évalue qua-

litativement dans le tableau 2.9 les V Is les plus adaptés face aux trois critères qu’on a défini,
ainsi que les situations pour les utiliser.

Les résultats montrent que le NDV I présente de nombreuses limitations bien que ce
soit actuellement l’indice de végétation le plus utilisé en télédétection. Pour des arbres isolés, le
RDV I, MSAV I et MCARI2 sont à parts égales les indices recommandés.

Critères Observations NDVI RDVI MSAVI MCARI2

Variabilité du V I

sun ≤45°/sol=asph *** ** *** ***
sun ≤45°/sol=herb . . . .
sun=60°/sol=asph * ** *** ***
sun=60°/sol=herb . ** ** **

Performances de prédiction

sun ≤45°/sol=asph *** ** *** ***
sun ≤45°/sol=herb . . . .
sun=60°/sol=asph *** ** *** ***
sun=60°/sol=herb . ** * *

Sensibilité aux variables d’entrée sun ≤45° * *** ** **
sun=60° . *** ** **

Tableau 2.9 – Comparaison des V Is basée sur les trois critères et les observations (. : mauvais,
* : faible, ** : bon, *** : très bon).

2.6 Conclusions
Dans ce chapitre, à partir d’un plan d’expériences, la transmittance de la couronne d’un

arbre Tarbre a été modélisée par une relation empirique de régression à partir de la variation
de deux variables prédominantes (l’angle d’incidence solaire sun et la densité foliaire de l’arbre
LAI) choisis parmi l’ensemble des variables d’entrée (LAI, ALA, trous, LOP , sun, vis et sol)
grâce à une analyse de sensibilité. Cette première étude a montré que premièrement pour des
LAI supérieurs à 4, la transmittance avait tendance à saturer, et que deuxièmement avec le
faible nombre de variables explicatives (sun et LAI) décrivant le modèle final de régression,
l’estimation de la transmittance se dégrade progressivement lorsqu’on s’éloigne du cas "moyen"
avec LOP = liquidambar, ALA = 57°, trous = 0 % et vis = 23 km.

Ensuite, si la variable sun est fixée par la date et l’heure, le LAI par contre n’est pas
estimable directement. Par conséquent en reprenant les résultats du plan d’expériences, des rela-
tions empiriques reliant le LAI aux indices de végétationNDV I, RDV I,MSAV I etMCARI2,
ont pu être établies à partir de la variation du jeu de paramètres d’entrée (ALA, trous, LOP ,
sun, vis et sol) et pour LAI ≤4. Cette seconde étude montre que les performances des V Is
sont très dépendantes notamment de l’influence de sun, sol, ALA et LOP . En résumé, l’emploi
du NDV I devrait être limité pour des arbres isolés à des incidences solaires faibles à moyennes,
tandis que le RDV I, MSAV I et MCARI2 qui ont des comportements similaires ont une plus
large gamme d’utilisation.
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En conclusion, il est important de se rappeler que ces équations de prédiction de Tarbre
et du LAI sont à repositionner dans leur contexte et selon leur domaine de validité associé :

• pour des arbres feuillus isolés en milieu urbain, de type européen, durant la période de
feuillaison de l’arbre (d’environ avril à octobre selon le lieu géographique),

• pour des arbres possédant une géométrie proche de l’arbre choisi dans le plan d’expé-
riences, i.e. avec une couronne ellipsoïdale et un tronc simple cylindrique,

• pour le domaine de variation des variables d’entrée (cf. paragraphe §.2.3.2),

• pour un domaine spectral de 0,4 - 2,3 µm.
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CHAPITRE 3 :

Description de la campagne de
mesures de Juin 2013

3.1 Introduction
Cette campagne de mesures a pour objectif de constituer un jeu de données de référence

afin de pouvoir valider dans le Chapitre 4 le modèle empirique de Tarbre qu’on a précédemment
établi au Chapitre 2 avec des mesures réelles. Elle s’est déroulée sur 4 jours entre le 03/06/13
et le 13/06/13.

Le choix du site d’étude est décrit dans la Section 3.2 et les mesures ont consisté en :

• la caractérisation géométrique et optique des arbres, avec notamment une inter-comparaison
de méthodes pour évaluer le LAI d’un arbre sur le terrain (Section 3.3),

• la mesure de la transmittance de la couronne d’un arbre, Tarbre (Section 3.3).

Toutes ces données serviront à construire un plan de validation du modèle empirique
de Tarbre dans le Chapitre 4, avec la connaissance a priori des erreurs potentielles provenant
de l’inadéquation entre la représentation très simplifiée de la géométrie d’un arbre (fixée au
Chapitre 2) et sa représentation réelle sur le terrain.

3.2 Le site d’étude
La campagne s’est déroulée sur le site sportif du CREPS (Centre de Ressources, d’Exper-

tise, et de Performances Sportives) à Toulouse et concerne deux arbres feuillus : un tilleul de
l’espèce Tilia Cordata, et un magnolia de l’espèce Magnolia Grandiflora (Fig.3.1). Ces arbres
sont ceux étudiés lors de la campagne UMBRA en octobre 2012 (cf. Chapitre 7). Leur localisa-
tion sur le site du CREPS est illustrée dans la figure 7.7 (arbres A et C).

La sélection de ces deux arbres repose sur les critères suivants :

• une position relativement isolée du reste des autres arbres ou d’autres objets élevés afin
de faciliter les mesures terrain,

• une hauteur suffisamment grande pour projeter une ombre conséquente,
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• une densité foliaire différente entre les deux arbres.

A première vue, le tilleul semble avoir une densité foliaire moyenne à forte, tandis que
celle du magnolia est faible. Chaque arbre possède aussi ses singularités géométriques. Le tilleul
a une forme plutôt paraboloïdale elliptique, tandis que le magnolia a une architecture 3D plus
déstructurée et sa couronne présente une large part de trous dans le feuillage (Fig. 3.1).

(a) tilleul (b) magnolia

Figure 3.1 – Photographies des deux arbres sur le site du CREPS en juin 2013.

3.3 Caractérisation géométrique et optique des arbres
Deux échelles sont considérées et reprennent plus ou moins celles mentionnées dans le

Chapitre 1. D’une part, on examinera les propriétés optiques à l’échelle de la feuille et des
éléments ligneux (tronc uniquement), puis d’autre part l’architecture 3D, le LAI et le LAD à
l’échelle de l’arbre. Dans la mesure du possible, des comparaisons seront faites par rapport au
modèle d’arbre simplifié choisi dans le plan d’expériences du Chapitre 2.

3.3.1 A l’échelle de la feuille et du tronc

3.3.1.1 Propriétés optiques

La réflectance et la transmittance spectrales des feuilles des arbres ont été mesurées grâce
au "leaf-clip" du spectroradiomètre ASD (prêté par le CEA). L’accessoire "contact probe" a été
utilisé quant à lui pour mesurer la réflectance des troncs. Les données spectrales sont présentées
dans la figure 3.2.

Les résultats montrent que les propriétés optiques de la feuille sont différentes si on consi-
dère soit sa face abaxiale (recto) soit celle adaxiale (verso). C’est le cas de la feuille du tilleul
qui a deux faces de couleur différente, ce qui modifie globalement sa réflectance spectrale es-
sentiellement dans le visible (350 - 690 nm), avec une augmentation relative de sa valeur de 70
% entre les faces abaxiale et adaxiale de la feuille (Fig. 3.2.a). Enfin, pour que ces propriétés
optiques de feuille soient utilisées et comparées dans le Chapitre 4, il faut savoir si elles sont
comprises dans l’intervalle de valeurs utilisées pour définir l’arbre dans le plan d’expériences du
Chapitre 2. Pour cela, on va comparer les caractéristiques biochimiques et structurelles de la
feuille données par l’inversion de PROSPECT à partir des spectres optiques. Pour le tilleul, on
obtient N = 1,87, Cab = 52,6 µg.cm−2, Cm = 3,9 mg.cm−2, et Cw = 0,09 mm, tandis que
pour le magnolia, on a N = 1,89, Cab = 40,4 µg.cm−2, Cm = 5,0 mg.cm−2, et Cw = 0,32 mm
(cf. définition des paramètres au paragraphe §1.2.1.2 et annexe B.2). En comparaison avec les
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caractéristiques spectrales retenues pour l’arbre du Chapitre 2 (i.e. réflectance et transmittance
de la feuille d’un peuplier, d’un liquidambar et d’un chêne, cf. paragraphe §2.3.2), le tilleul et
le magnolia ont des caractéristiques similaires, excepté que la feuille de tilleul contient une plus
forte concentration en eau liquide Cw et que celle du magnolia contient un peu moins de matière
organique Cm. On fait l’hypothèse que ces impacts sont peu importants, même si Cw va jouer
un rôle dans le SWIR essentiellement (Xiao et al. [2013]).

La réflectance du tronc pour les deux arbres comparativement à la réflectance respective
de leur feuille (ex : la réflectance de la face abaxiale de la feuille - Rrecto, cf. Fig. 3.2.a et b)
prédomine dans le visible en dehors du pic d’absorption en chlorophylle à 550 nm. Pour le
tilleul, les deux sont progressivement du même ordre de grandeur dans le NIR, et la première
plus importante dans le SWIR (Fig. 3.2.c). Mais ce n’est pas le cas du magnolia qui a un tronc
beaucoup plus réfléchissant avec une augmentation de la réflectance de l’ordre de 0,2 dans le NIR
et de 0,1 dans le SWIR par rapport à Rrecto (Fig. 3.2.d). De plus, le tronc du tilleul est proche
des propriétés spectrales du tronc de l’arbre du Chapitre 2, tandis que le tronc du magnolia a
des caractéristiques spectrales plus fortes.

(a) feuille de tilleul (b) feuille de magnolia

(c) tronc de tilleul (d) tronc de magnolia

Figure 3.2 – Propriétés optiques de la feuille et du tronc des arbres (légende pour (a) et (b) : R
- réflectance, T - transmittance, Recto/Verso - face de la feuille).
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3.3.2 A l’échelle de l’arbre
L’architecture 3D et les caractéristiques géométriques des arbres sont obtenues par me-

sures LiDAR scanner terrestre. L’objectif principal est de montrer qu’il est possible de caracté-
riser un arbre isolé pour :

• retrouver son enveloppe et sa géométrie extérieure (forme de la couronne et dimensions
de l’arbre) et séparer la contribution des feuilles de celle des éléments ligneux dans la
couronne, afin de prendre en compte la distribution spatiale et les propriétés optiques qui
leur sont propres (cf. paragraphe §3.3.2.1),

• calculer un LAI et un LAD exacts à partir du modèle 3D des arbres, obtenu en traitant
le modèle LiDAR et en utilisant l’outil DART (cf. paragraphes §3.3.2.2.1 et §3.3.2.3) ;
le calcul du LAI effectué par DART sera inter-comparé avec différentes techniques pour
estimer le LAI sur le terrain (cf. paragraphe §3.3.2.2.1).

3.3.2.1 Architecture 3D

Un imageur laser 3D "full wave-form" est un système d’acquisition qui mesure l’infor-
mation de distance à partir de plusieurs échos pour chaque direction d’observation. Après le
traitement adéquat du signal numérisé, ces échos permettent de reproduire un nuage de points
tridimensionnel de l’environnement observé avec l’accès à l’onde complète du signal rétrodiffusé.
Ils permettent aussi de remonter à des informations additionnelles comme la réflectance de la
cible visée pour la longueur d’onde du laser à 1550 nm grâce à l’amplitude de l’écho. La mesure
de l’architecture de l’arbre est donc rendue possible grâce à plusieurs angles de prise de vue pris
à différents lieux géographiques. La position globale de chaque nuage de point est mesurée par
un GPS intégré à l’instrument. La superposition des nuages de points dans une scène nécessite
un géoréférencement précis sur le terrain. Sur le campus ONERA-ISAE-CREPS où se situe
notre site d’étude, le géoréférencement se base sur les balises de nivellement de l’IGN dont les
coordonnées exactes sont connues avec une précision centimétrique. Nicolas Rivière et Bernard
Tanguy ont réalisé l’imagerie 3D de ce campus avec le nouveau imageur laser 3D acquis par
l’ONERA (Fig. 3.3), à partir duquel le nuage de points correspondant au tilleul et au magnolia
ont pu être extraits avec une précision inférieure à 5 mm.

Figure 3.3 – A gauche : emplacements des balises IGN en jaune pour le géoréférencement sur
le campus ONERA-ISAE-CREPS. A droite : nuage de points 3D géoréférencé avec la position
des différents scans (disques rouges) et des deux arbres (disques blancs).
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Après le traitement temporel du signal "full wave-form" et en combinant l’information
de la réflectance, de la forme de l’écho et de son ordre (premier, intermédiaire ou dernier),
il est possible de classifier le nuage de points en deux groupes comme illustré dans la figure
3.4 : les feuilles et les éléments ligneux. En effet, le tronc et les branches ont une réflectance
à 1550 nm supérieure à celle des feuilles, surtout pour la magnolia (cf. Fig. 3.2). Ensuite, la
forme de l’écho renseigne sur le type de cible imagée car le tronc se distinguera plutôt par un
écho isolé et présentant une pente dure, tandis que la présence de feuilles et de branches sera
représentée par de multiples échos imbriqués. Puis l’analyse temporelle des échos montre que
le premier écho correspond à la partie du faisceau directement réfléchie et rétrodiffusée vers le
capteur comme pour le tronc, les branches et les feuilles à la périphérie de la couronne, alors
que les échos intermédiaires représenteront la partie qui est transmise dans le feuillage de la
couronne qui n’intercepte pas la totalité du faisceau laser. Ainsi au final, les éléments ligneux
seront séparés du feuillage en prenant les signaux avec un unique écho ("single" écho) et en
seuillant manuellement la réflectance. Cette tâche est complexe surtout lorsque les arbres sont
denses avec un LAI fort, comme pour le cas du tilleul. Par conséquent pour ce dernier, cette
opération est complétée manuellement en prenant la partie située au centre de l’arbre, et ce
grâce à la grande précision de reconstruction de l’arbre par le LiDAR.

Figure 3.4 – Principe de la sélection des échos multiples "multi" ou uniques "single" provenant
du signal LiDAR "full wave-form" pour séparer les éléments ligneux des feuilles (T : tronc, B :
branches, F : feuilles) afin de reconstituer le modèle 3D facettisé des deux arbres (vert : feuilles,
marron : éléments ligneux). Remarque : l’ombre d’un autre arbre voisin est projetée sur le sol
à côté du magnolia sur les figures de gauche.

Néanmoins, il apparaît que le tilleul n’a pas pu être reconstitué entièrement. En effet, il
manque visuellement des feuilles et des branches dans les couches intérieures malgré le nombre
important de points de vue et l’information multi-écho du LiDAR. Ce constat est attribué à
l’occultation par les feuilles à la périphérie de la couronne (effet d’ombrage) et à l’atténuation
du faisceau laser due à la forte épaisseur optique de la zone foliaire à traverser. Pour s’affranchir
des effets d’ombrage, il aurait été intéressant d’ajouter un point de vue en altitude lors des
acquisitions. Une autre solution aurait été de faire comme Widlowski et al. [2014], qui ont
recours à un algorithme de croissance du squelette du tronc et des branches à partir des échos
du LiDAR correspondant aux éléments ligneux, et qui de plus utilisent pour des arbres à forts
LAI, un code de lancer de rayon pour déterminer le nombre de feuilles manquantes à placer à
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l’intérieur de la couronne. Dans notre cas de figure, il faudra être conscient que la géométrie
exacte des arbres est acquise à un instant donné correspondant aux essais réalisés sur le site du
CREPS.

Enfin, chaque arbre est facettisé en tenant compte de la dimension typique de leurs feuilles,
entre 8 cm et 15 cm pour le tilleul et le magnolia respectivement. Pour le tilleul, 96 % des facettes
représentent des feuilles par rapport aux éléments ligneux, et cette part représente 87 % pour
le magnolia. Plusieurs dimensions géométriques sont directement estimées à partir des modèles
3D et sont données dans le tableau 3.1 :

• la hauteur de l’arbre H : donnée par le point scanné par le LiDAR ayant une altitude
maximale avec sa projection sur le plan moyen du sol,

• l’aire projetée de la couronne A : le nuage de points est projeté sur le plan moyen du
sol, puis une polyligne est définie par l’ensemble des points les plus éloignés du centre de
l’arbre, et enfin la surface intérieure à la polyligne est évaluée par triangulation avec une
précision de 10−2 m2 (Fig. 3.5),

• le volume de le couronne V : estimé à partir de la définition d’une enveloppe englobante
autour de l’arbre et il est donné avec une précision de 10−2 m3,

• le dbh : évaluation du diamètre moyen de l’arbre à 1,3 m du sol.

Dimensions des arbres Tilleul Magnolia
hauteur H (m) 11,56 9,48
aire projetée de la couronne A (m2) 119 117
volume de la couronne V (m3) 669 339
dbh (cm) 42 50

Nombres de facettes du modèle 3D Tilleul Magnolia
feuilles 800 029 680 262
éléments ligneux 36 514 104 421
total 836 543 784 684

Tableau 3.1 – Caractéristiques géométriques des
arbres et de leur modèle 3D

Figure 3.5 – Illustration du calcul de
l’aire projetée de la couronne du ma-
gnolia

Au final, si on compare les dimensions géométriques des arbres à celles de l’arbre du
Chapitre 2 (avec A = 28 m2 et V = 177 m3), on trouve des écarts importants pour le tilleul
qui a une couronne beaucoup plus large et volumineuse, et pour la magnolia qui a une surface
couverte au sol plus étendue. Ensuite, la hauteur de l’arbre du Chapitre 2 est majorée de moins
de 5m de différence avec les deux arbres, et le dbh du tronc est minoré au maximum de 10 cm.
La forme de la couronne, ellipsoïdale pour le Chapitre 2, est plutôt paraboloïdale elliptique pour
le tilleul et ellipsoïdale aplatie pour le magnolia. Enfin, le volume des éléments ligneux présent
dans la couronne est plus important pour le magnolia que l’arbre du Chapitre 2 (simple tronc),
tandis qu’il est sous-estimé pour le tilleul à cause de la reconstruction limitée de son modèle
3D.

3.3.2.2 LAI d’un arbre

L’estimation du LAI des arbres va s’effectuer de deux manières. La première s’appuiera sur
les modèles LiDAR des arbres précédents, tandis que la seconde exploitera d’autres méthodes de
terrain qui seront sélectionnées à partir d’un état de l’art de ces dernières. A la fin, les différents
résultats seront comparés.
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3.3.2.2.1 Détermination du LAI en connaissance du modèle LiDAR des arbres et
en utilisant DART

Le LAI est calculé à partir du modèle 3D facettisé des arbres et en se basant sur sa
définition d’origine (cf. Eq. 1.1). L’outil DART ne donne pas directement le LAI à l’échelle de
l’arbre, mais le LAIp à l’échelle de la parcelle modélisée. Cependant, on peut retrouver le LAI
d’un arbre à partir de la connaissance de l’aire de la parcelle Ap et l’aire projetée de l’arbre A
de la manière suivante :

LAI = TLA

A
= LAIp.Ap

A
(3.1)

Cette méthode dépend premièrement de la précision du modèle 3D de l’arbre (omission
ou surnombre de facettes de feuilles), et en second lieu de la précision avec laquelle ont été
séparés les feuilles et les élements ligneux à partir de l’arbre maillé. Les grandeurs LAIp et Ap
sont fournies par DART et dépendent du pas de maillage de la scène (échantillonnage en X et
Y d’un voxel : 0,4 * 0,4 m2) tandis que la valeur A est connue avec plus de précision (cf. Tab.
3.1).

3.3.2.2.2 État de l’art des méthodes d’estimation du LAI sur le terrain

Plusieurs méthodes existent pour mesurer le LAI sur le terrain, et la plupart ont été
développées pour la forêt (Bréda [2003], Jonckheere et al. [2004], Weiss et al. [2004]). Pour un
arbre isolé, les protocoles de mesures sont plus récents et complexes du fait de la géométrie de
l’arbre (Villalobos et al. [1995], Peper and McPherson [1998], Broadhead et al. [2003], Peper and
McPherson [2003]). Le tableau 3.2 synthétise les principales méthodes existantes en distinguant
celles qui prennent en compte la structure géométrique de l’arbre (LAIt, PAIt), de celles qui la
négligent (LAInt, PAInt).

Deux grandes catégories de méthodes sont discernées :

• les méthodes directes, destructives ou non-destructives, estiment avec précision le LAI
et sont utilisées pour calibrer les méthodes indirectes. Leur principal inconvénient est
qu’elles sont laborieuses et coûteuses en temps.

• les méthodes indirectes, avec ou sans contact avec l’arbre, effectuent seulement des
estimations du LAI avec des incertitudes qui peuvent être importantes, du fait des modèles
simplistes employés (cf. méthodes "TR" utilisant la loi de Beer-Lambert,Fig. 3.2), des
erreurs de mesures, ou bien des approximations grossières faites sur les dimensions de
l’arbre (cf. relations allométriques, Fig. 3.2).

En résumé, on a bien plus souvent recours aux méthodes indirectes quand on veut calculer
un LAI à un instant donné et sans porter de dommages irrémédiables à l’arbre. Or l’utilisation
des méthodes indirectes n’est pas une tâche aisée. D’un côté, Peper and McPherson [1998] et
Peper and McPherson [2003] ont comparé plusieurs d’entre elles et ont statué que les meilleures
étaient la méthode graphique de Lindsey and Bassuk [1992] et l’emploi du LAI-2000, compa-
rativement à l’utilisation du ceptomètre AccuPAR, du CI-100 et des relations allométriques
de Nowak [1996]. De l’autre côté, les travaux de Lion [2009] ont montré qu’il fallait se méfier
de l’utilisation de photos hémisphériques car l’estimation du LAI est sensible à de nombreux
facteurs tels que : l’emplacement de l’appareil sous la couronne, sa résolution, le taux de re-
couvrement de l’arbre sur l’image (meilleur s’il est supérieur à un angle zénithal de 60°) et le
seuil de classification (meilleur dans la bande spectrale bleue). Un autre problème est également
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N° Classe Principes des méthodes et matériels ou procédés utilisés Mesure Limitations principales

1 DD la collecte totale des feuilles sur l’arbre : en mesurant leur surface par planimétrie ou gravimétrie pour
estimer TLA, et en connaissant l’aire au sol où elles sont tombées LAIt très laborieux, méthode destructive

2 DND le recueil de litière : en ramassant les feuilles tombées dans des pièges (dont l’aire est connue) situés sous
l’arbre et en mesurant leur surface par planimétrie ou gravimétrie LAIt

laborieux, LAI intégré sur la
période de chute des feuilles

3 ISAC les relations allométriques (définition §1.2.2.1, Hosgood et al. [1994], Nowak [1996])
LAIt
ou
PAIt

relations valides pour une espèce
d’arbre à une localisation

4 ISC

les méthodes basées sur l’approche "contact frequency" dont celle "inclined point quadrat" de
Wilson [1960] avec la connaissance du modèle 3D de l’arbre : elle nécessite généralement des mesures
LiDAR de l’arbre et sous-entend qu’on sait faire la distinction entre les feuilles et les éléments ligneux pour
estimer le LAI. Ensuite, elle consiste à simuler l’introduction d’une longue aiguille fine dans la couronne sous
plusieurs angles d’inclinaison Ω, à partir duquel le LAI est calculé comme le ratio entre le nombre de contacts
de l’aiguille avec les feuilles et le coefficient d’extinction κ dans la direction Ω

LAIt

temps de calcul des traitements
informatiques (échantillonnage de
Ω), précision des mesures LiDAR
de l’arbre

5 ISC-
TR

les méthodes basées sur l’approche "gap frequency" via des mesures radiométriques de la
transmittance de la couronne : les flux lumineux incident I0 et transmis I au-dessus et au-dessous de l’arbre
sont mesurés afin de calculer la fraction de trous P , à partir duquel le PAI est estimé car la méthode ne prend
pas en compte les éléments ligneux (cf. Eq. 1.4). Les instruments de mesure utilisés sont par exemple un
spectroradiomètre ou des capteurs optiques calculant le rayonnement FAPAR (définition §1.2.2.2.1) tels que le
SunSCAN (Delta-T Devices Ltd, Cambridge, UK), le ceptomètre AccuPAR (Decagon Devices, Pullman, USA)
ou encore le LI-190 (Li-Cor, Lincoln, Nebraska, USA). Enfin, cette méthode dépend beaucoup de la direction
d’observation Ω, du coefficient d’extinction spectral κ(Ω), de l’architecture de la couronne et de l’essence de
l’arbre (Bréda et al. [2002])

PAInt

sensibilité des mesures à
l’anisotropie de l’éclairement,
néglige la géométrie de l’arbre et le
"clumping", difficulté de connaître
κ en pratique

6 ISC-
TR

les méthodes basées sur l’approche "gap frequency" via l’analyse de photos hémisphériques avec
des PCA "Plant Canopy Analyzer" (Gómez et al. [2011], Guillen-Climent et al. [2012]) : comme pour les
méthodes n°5, la fraction de trous P se calcule à partir des flux I0 et I, mais avec un nombre discret de
directions d’observation Ω. La géométrie de la couronne est considérée en connaissant les longueurs de
pénétration ∆l du rayonnement dans l’arbre selon les Ω, à partir desquels le PAI est estimé (cf. Eq. 1.5). Les
instrument de mesure utilisés sont par exemple le LAI-2000 (Li-Cor, Lincoln, Nebraska, USA) et le CI-100
(CID, Inc. Vancouver, WA)

PAIt

sensibilité des mesures à
l’anisotropie de l’éclairement,
mesure des ∆l aux directions Ω,
impact du "clumping"

7 ISC-
TR

les méthodes basées sur l’approche "gap frequency" via l’analyse de photos hémisphériques avec
un appareil photo ayant un objectif fish-eye : les photos sont prises sous l’arbre avec un angle de vue
couvrant 360°, puis des outils de traitement d’image tels que Hemiview (Delta-T Device), WinSCANOPY
(Regent), GLA (Forest Renewal BC) ou CAN-EYE (INRA), permettent de classifier les pixels de ciel de ceux de
l’arbre dans l’image afin de remonter au calcul de la fraction de trous P , duquel on en déduit le PAI (Eq. 1.4)

PAInt

sensibilité des mesures à
l’anisotropie de l’éclairement,
néglige la géométrie de l’arbre et le
"clumping", les configurations de
prises de vue, l’étalonnage de
l’appareil, le seuil de classification

8 ISC

l’analyse graphique de photographies 2D prises à distance de l’arbre (Lindsey and Bassuk [1992],
Peper and McPherson [2003]) : les photos sont prises sous plusieurs angles de vue autour de l’arbre. Puis avec
des outils de traitement d’images, la surface foliaire totale TLA est calculée telle que TLA = SA.CFA avec SA,
le pourcentage de pixels dans la photo exprimant la canopée de l’arbre, et CFA, l’aire de la photo qui encadre la
canopée comparée à l’aire totale de la photo. Le LAI est enfin déterminé en connaissant l’aire projetée de la
couronne A.

LAInt

connaître A, les configurations de
prises de vue, l’étalonnage de
l’appareil, connaître un objet de
dimensions connues dans la scène
pour ramener la photo aux
dimensions réelles

Tableau 3.2 – Résumé des classes de méthodes d’estimation du LAI sur le terrain (légende : méthode directe destructive (DD) et non
destructive (DND), celle indirecte sans contact (ISC), avec contact (IAC) et avec ou sans contact (ISAC), celle utilisant la théorie du transfert
radiatif en milieu turbide (TR)).
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rencontré pour des arbres à fortes densités foliaires car le LAI sature vers une valeur de 5, pro-
voquant des erreurs d’estimation importantes avec les mesures optiques des méthodes n°5-6-7-8
décrites dans le tableau 3.2 (Gower et al. [1999]).

Pour notre cas de figure et du fait de la grande imprécision d’estimation du LAI, deux
méthodes de mesure ont été sélectionnées à partir des critères suivants :

• mesures non destructives et rapides,

• disponibilité des instruments.

Ces méthodes sont décrites ci-dessous plus en détail.

Régressions logarithmiques de Nowak [1996] (classe de méthodes n°3, cf. Tab.3.2) :

La méthode repose sur deux équations allométriques pour calculer la surface foliaire totale
de l’arbre TLA (Eq. 3.2). Elles ont été définies pour des arbres isolés en milieu urbain, tels que
des frênes, des micocouliers, des érables de Norvège, des féviers et des ormes. Leur domaine de
validité s’applique aux arbres avec une hauteur de couronne de 1-12 m, un diamètre de couronne
de 1-14 m, un rapport de hauteur de la couronne sur son diamètre de 0,5-2, et un dbh de 11-53
cm. De plus, les conditions d’estimation du TLA correspondent à des arbres en pleine santé et
durant leur période de feuillaison maximale.

Nowak [1996] mentionne que ces deux régressions ne sont pas égales en terme de perfor-
mances (R2(1) > R2(2), Tab. 3.3), car la grandeur TLA est logiquement plus corrélée avec les
dimensions de la couronne qui contient les feuilles qu’avec les dimensions du tronc. Ensuite,
ces équations restent néanmoins très sensibles à l’introduction d’un autre facteur géométrique
appelé "average shading factor" S, qui tient compte du pourcentage d’interception du rayonne-
ment dans la couronne. Nowak [1996] fournit une liste de valeurs pour ce facteur en fonction de
nombreuses essences d’arbres feuillus rencontrés en milieu urbain. Enfin, le LAI de l’arbre se
déduit en divisant TLA par l’aire projetée de la couronne A (cf. Eq. 3.1) tel que :

(1)→ ln(TLA) = b0 + b1.H + b2.D + b3.S + b4.
π.D.(H +D)

2
(2)→ ln(TLA) = b0 + b1.dbh+ b2.S

avec

H : la hauteur de la couronne
D : le diamètre de la couronne
dbh : le diamètre du tronc à 1,3m du sol
S : "average shading factor"

(3.2)

Equation n°1 Equation n°2
b0 b1 b2 b3 b4 R2 MSE b0 b1 b2 R2 MSE

-4.3309 0.2942 0.7312 5.7217 -0.0148 0.91 0.2317 0.2102 0.0586 4.0202 0.64 0.3386

Tableau 3.3 – Tableau des coefficients des régressions logarithmiques et de leur performance
(coefficient de détermination R2 et erreur quadratique moyenneMSE) de la méthode de Nowak
[1996].

Pour chaque arbre, le dbh et l’aire A sont repris des mesures LiDAR (cf. Tab. 3.1). Le
calcul du diamètre et de la hauteur de la couronne fait l’hypothèse que la couronne peut être
approché par un volume ellipsoïdal Vell avec une base en disque Aell. En s’appuyant sur les
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données moyennes des tableaux 3.1 et 4.3, et en respectant le volume foliaire total, on obtient
pour le magnolia, D = 9 m et H = 8 m (i.e. Vell = 339 m3 et Aell = 63 m2), et pour le tilleul, D
= 10m et H = 11,5m (i.e. Vell = 692 m3 et Aell = 103 m2). Le facteur S a été choisi dans la base
de donnée pour le tilleul (Tilia Cordata Mill. avec S = 0,88). Mais il n’existe aucune essence
se rapprochant de celle du magnolia. Sachant que le magnolia étudié a plutôt un faible LAI,
le facteur S est pris le plus faible possible (Populus Tremuloides avec S = 0,74). Enfin, toutes
ces valeurs de paramètre sont en accord avec les hypothèses de base faites sur les dimensions
des arbres et citées ci-dessus pour utiliser les équations de régression de Nowak [1996]. Cette
méthode calcule un LAIt.

Utilisation du "Plant Canopy Analyzer" LAI-2000 (classe de méthodes n°6, cf. Tab.3.2) :

Le LAI-2000 est un instrument de mesure prenant des photos hémisphériques à l’aide
de cinq détecteurs échantillonnant le demi-hémisphère de ciel aux angles d’incidence θ =
[7°, 23°, 38°, 53°, 68°] avec une largeur angulaire de ∆θ ≈ 15°. Un cache de 90° a été choisi
pour mailler l’arbre au sol et prendre en compte les irrégularités de la géométrie de la couronne
comme illustré dans la figure 3.6.

La méthode repose sur le calcul de la densité totale dTk (feuilles et éléments ligneux) selon
les quatre orientations cardinales k = (Nord, Est, Sud, Ouest) pour les cinq angles d’incidence
de θ. Pour cela, on mesure N fois l’éclairement incident au-dessus de la canopée ETOC (ou juste
à côté de l’arbre en champ ouvert), et celui transmis à travers l’arbre Etrans, pour calculer la
fraction de trous Pn(θi) = Entrans(θi)/EnTOC(θi) avec n ∈ N et θi ∈ θ. Puis, les distances ∆l
parcourues par l’éclairement dans la couronne à l’incidence θi sont directement évaluées à partir
du nuage de points de chaque arbre (cf. §3.3.2.1 et Fig. 3.6). Au final, la densité totale dTk s’écrit
d’après le manuel utilisateur du LAI-2000 (www.licor.com) et Miller [1967] :

dk = 2.
5∑
i=1

[
1

∆li
.

[
1
N
.
N∑
n=1
− ln(Pn(θi))

]
.∆θi.sin(θi)

]
(3.3)

Le PAI de l’arbre s’en déduit grâce à la connaissance de l’aire projetée de la couronne A
et de son volume V :

PAI =
V.
∑
k

dTk

A
(3.4)

Le LAI-2000 prété par le Cesbio a permis d’effectuer plusieurs séries de mesures pour les
deux arbres à trois dates rapprochées au lever et au coucher du soleil (pour éviter l’éclairement
solaire direct, cf. Tab. 3.2) : le 03/05/13 entre 21h et 21h30, le 04/06/13 entre 6h et 6h30 et le
05/06/13 entre 21h40 et 22h. Cette méthode calcule un PAIt.
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Figure 3.6 – Principe de mesure avec le LAI-2000 dans le plan vertical de l’arbre (en haut)
avec une illustration de l’évaluation des distances ∆l pour le tilleul à une orientation donnée, et
dans le plan horizontal de l’arbre (en bas) selon les 4 orientations cardinales avec la position des
mesures de Etrans en rouge et de ETOC en noir illustrées par des photos de profil du magnolia
et sous sa couronne.
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3.3.2.2.3 Résultats et comparaison des méthodes utilisées

Les trois méthodes présentées vont être testées pour calculer le LAI ou le PAI de l’arbre
(Fig.3.7). Mais il faut être conscient qu’en absence de mesures directes, nous n’aurons qu’une
valeur approchée de ces valeurs.

(a) Tilleul (b) Magnolia

Figure 3.7 – Résultats du calcul du LAI ou PAI des deux arbres selon les trois méthodes
utilisées prenant en compte la géométrie de la couronne.

Les résultats sont discutés séparément pour les deux arbres.

• Pour le tilleul :

DART sous-estime le LAI comparativement aux autres méthodes, car le modèle 3D de l’arbre
n’est pas complet et il manque des feuilles au cœur de la couronne (cf. §3.3.2.1). Les mesures
avec le LAI-2000 estime le PAI avec une valeur moyenne de 4,2. Le choix du nombre d’angles
d’incidence pris en compte lors du calcul est important. En effet, si on considère les 5 angles
du LAI-2000, il y a un risque que la mesure soit perturbée par des effets environnementaux
(ex : arbre voisin), et si le nombre d’angles choisi est trop faible, l’erreur d’estimation du LAI
augmente (Villalobos et al. [1995]). En outre, pour des arbres possédant un fort pourcentage
de feuilles (96% pour le tilleul), le LAI-2000 permet d’évaluer un PAI qui est relativement
proche du vrai LAI. C’est pourquoi on remarquera que les résultats des régressions de Nowak
[1996] sont du même ordre de grandeur que ceux du LAI-2000. En effet, ce dernier donne un
LAI de 4,61 pour l’équation n°1 et un LAI de 4,18 pour l’équation n°2. Au final, la dispersion
des mesures indifféremment du LAI ou du PAI reste élevée, et elle est de l’ordre de 0,8 en
enlevant la mesure effectuée par DART. En fait dans le cas du tilleul, on se trouve en limite
de saturation pour la mesure du LAI (ou du PAI) lorsqu’on se rapproche du valeur de 5, et il
peut se produire que le LAI (ou le PAI) soit en réalité plus élevé que celui estimé.

• Pour le magnolia :

Le calcul du LAI par DART donne 1,28. Les faibles valeurs rencontrées lors de l’estimation
du PAI par le LAI-2000 (PAI ≈ 0,8) vient du fait que certaines hypothèses dans le calcul
de la fraction de trous P sont en limite de validité (cf. §1.2.2.2.1) : une forte asymétrie de la
forme de la couronne et un fort taux de trous dans le feuillage, conduisant à une distribution
partiellement non uniforme des feuilles. Par ailleurs, les résultats de Nowak [1996] montrent une
forte sur-estimation du LAI avec l’équation n°2 (cf. §.3.3.2.2.2, R2(2) = 0,64). D’un autre côté,
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l’équation n°1 de Nowak [1996] donne un résultat convenable comparativement à DART pour
un LAI de 1,51, bien que cette équation n’ait jamais été testée pour un magnolia. Au final, les
mesures du LAI (ou du PAI) ont une dispersion importante de l’ordre de 0,7 en ne prenant pas
en compte l’équation n°2 de Nowak [1996]. Cette dispersion est aggravée par les caractéristiques
géométriques du magnolia.

Bilan :

En conclusion, il est difficile d’attribuer simplement une valeur moyenne de LAI pour
un arbre isolé. Jusqu’à présent, il est rare qu’une des méthodes présentées dans le tableau 3.2
n’ait été testée en présence d’arbres avec de forts LAI supérieurs à 4 comme pour le tilleul.
Ensuite, les erreurs d’estimation sont variables et augmentent avec l’accroissement des valeurs
de LAI. Par exemple, les résultats de Moorthy and Miller [2011] mesurent un RMSE de 0,27
et 0,51 pour des LAI compris entre 1,17 et 2,54. Villalobos et al. [1995] indiquent une erreur
de prédiction comprise entre 0,5 et 1 pour des LAI inférieurs à 2, et avoisinant une erreur de
2 pour des LAI forts. Puis, il faut aussi compter en plus sur la précision des instruments de
mesure, qui ne détectent pas généralement une variation de 10 % du LAI puisque l’erreur de
mesure sur le terrain est typiquement du même ordre de grandeur et voire plus (White et al.
[2000]).

En définitive et d’après nos mesures, le LAI du tilleul devrait être compris entre 4 et 5
(LAI fort) et celui du magnolia devrait être proche de 1 (LAI faible).

3.3.2.3 Distribution angulaire des feuilles

L’angle foliaire moyen ALA pour un LAD possédant une distribution ellipsoïdale peut
être estimé de deux manières :

• à partir des mesures avec le LAI-2000, car ce dernier fournit directement en sortie les
valeurs de ALA qu’on moyennera selon les 4 orientations cardinales et sur les trois jours
de mesures. Cependant, il faut noter que l’estimation simultanée du LAI et du ALA peut
mener à d’importantes erreurs dans le calcul du ALA (Villalobos et al. [1995]),

• à partir des modèles 3D des arbres et en utilisant DART, car ce dernier permet de
convertir les facettes de feuilles en cellules turbides 2D, puis de calculer pour chaque
voxel l’orientation moyenne des facettes en échantillonnant le ALA par un nombre dis-
cret de secteurs angulaires compris dans l’intervalle [0° ; 90°] (cf. manuel utilisateur de
DART : http://www.cesbio.ups-tlse.fr/dart/license/documentationsDart/DART_
User_Manual.pdf ; un nombre de 10 a été choisi pour limiter les temps de calcul).

Les résultats sont indiqués dans le tableau 3.4 et la figure 3.8. En moyenne, le tilleul a
un ALA de 58° à partir du LAI-2000 et de 51° à partir de DART, tandis que le magnolia a un
ALA de 61° à partir du LAI-2000 et un ALA de 63° à partir de DART.

Arbre Tilleul Magnolia
Date de mesure 03/06/13 04/06/13 05/06/13 03/06/13 04/06/13 05/06/13
LAI-2000 54 (35) 56 (34) 63 (30) 58 (17) 62 (15) 64 (20)
DART 51 (13) 63 (13)

Tableau 3.4 – Détermination du ALA des arbres exprimé en degrés, sur les trois jours de mesures
pour le LAI-2000 et la date des acquisitions LiDAR pour DART (entre parenthèses : l’erreur de
mesure pour le LAI-2000 et l’écart-type pour DART).
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(a) Tilleul

(b) Magnolia

Figure 3.8 – Distribution du ALA (LAD ellipsoïdal) calculé pour chaque voxel "feuilles" de la
modélisation turbide des deux arbres avec la division du ALA en 10 secteurs angulaires associés
à leur angle moyen avec l’utilisation de DART.

En résumé, la distribution angulaire des feuilles du magnolia et du tilleul est relativement
proche d’une distribution sphérique correspondant à un LAD ellipsoïdal avec un ALA de 57,58°,
comme cela a été défini dans le plan d’expériences du Chapitre 2. Pour une description approchée
de l’arbre, c’est cette dernière qu’on choisira.

3.4 Mesures de la transmittance de la couronne d’un arbre
Peu de protocoles existent en pratique pour mesurer sur le terrain le flux transmis à

travers la couronne d’un arbre (pyranomètres : Reifsnyder et al. [1971-1972], Hardy et al. [2004] ;
ceptomètres : Stadt and Lieffers [2000]), entre autres à cause de contraintes temporelles (l’ombre
peut varier et se déplacer très rapidement avec le temps) ou instrumentales (détecter des faibles
variations de la lumière transmise dépend de la sensibilité du capteur utilisé). Aussi, la plupart
d’entre eux ne s’intéressent qu’à l’étude des bandes spectrales PAR entre 400-700 nm, afin de
négliger la partie diffuse de la transmittance Tdif . Par conséquent, l’originalité de ce travail est
d’établir un nouveau protocole capable de quantifier la transmittance Tarbre sur l’ensemble du
domaine spectral 0,4-2,5 µm avec l’utilisation du spectroradiomètre ASD.

84



3.4. Mesures de la transmittance de la couronne d’un arbre

La méthode repose d’une part sur une mesure différentielle pour estimer la fraction d’éclai-
rement transmis Etrans, et d’autre part, requiert l’estimation de l’éclairement incident ETOC
grâce à la connaissance des conditions atmosphériques au moment des acquisitions terrain (Fig.
3.9). La transmittance Tarbre est déduite de l’estimation de ces deux quantités pour un point
de mesure au sol i telle que :

T iarbre =
Eitrans
ETOC

=
E1,i
TOT − E

2,i
TOT

ETOC

avec

E1
TOT : l’éclairement total reçu à l’ombre de l’arbre,

E2
TOT : l’éclairement total obtenu en occultant la part de lumière transmise par l’arbre au

moyen d’une perche possédant un panneau noir projetant une ombre sur le
Spectralon®.

(3.5)

Figure 3.9 – Principes de la mesure de Etrans : configuration des mesures des deux flux E1
TOT

et E2
TOT (à gauche : vue de profil) avec leur distribution spatiale et ponctuelle au sol (à droite :

vue de dessus).

Les mesures au sol ont été conduites le 05/06/13 pour les deux arbres, le tilleul et le
magnolia : une fois le matin et deux autres fois l’après-midi, afin d’obtenir une large plage de
variations de l’angle solaire zénithal pour étudier différents types d’ombres (Tab. 3.5 et Fig.
3.10).

Tilleul Magnolia
matin 8,5 - 8,8 9 - 9,25
après-midi n°1 14,3 - 14,5 15 - 15,2
après-midi n°2 16,25 - 16,5 15,5 - 15,75

Tableau 3.5 – Créneaux horaires donnés en heure décimale des séries de mesures à l’ombre des
deux arbres le 05/06/13.

85



Chapitre 3. Description de la campagne de mesures de Juin 2013

Figure 3.10 – Variations des angles solaires le 05/06/13 : angle zénithal en magenta et azimutal
en bleu.

Simulation de l’éclairement incident ETOC

L’éclairement solaire incident ETOC est calculé à l’aide de l’outil de transfert radiatif
COMANCHE (Poutier et al. [2002]). Ce dernier nécessite quatre données d’entrée : la date,
l’heure, la position géographique, et l’état de l’atmosphère. Les trois premières entrées sont
définies ci-dessus. L’état de l’atmosphère est caractérisé à partir de mesures terrain impliquant
les instruments suivants :

• un radiomètre micro-ondes placé au centre Onera Toulouse à 300m environ du CREPS,
mesurant les profils de température, d’humidité relative, du contenu en vapeur d’eau et en
eau liquide dans les nuages dans la couche troposphérique jusqu’à une altitude de 10km,
et d’autre part, la température, la pression et l’humidité relative à environ 2m du sol
(annexe B.1, Fig. B1),

• un photomètre du réseau AERONET (http://aeronet.gsfc.nasa.gov) placé à Seysses
à 15km environ du CREPS, estimant l’épaisseur optique des aérosols atmosphériques
(AOT ), pour quatre longueurs d’onde : 440nm, 675nm, 870nm et 1020nm (annexe B.1,
Fig. B2).

Les profils atmosphériques gazeux ont été construits à partir des données du radiomètre
micro-ondes de 0 km à 10 km d’altitude, complété ensuite de 10 km à 100 km par le profil
standard "mid-latitud summer". Le type et l’abondance des aérosols sont définis en sélectionnant
le couple qui minimise l’écart entre les AOT mesurés par le photomètre et ceux simulés par
COMANCHE, parmi les types urbain et rural. Au final, avec une erreur quadratique moyenne
de prédiction entre les AOT de 0,014, le type urbain pour les aérosols a été retenu. La variation
temporelle de la visibilité estimée est illustrée dans la figure 3.11.a. Cette dernière est comprise
entre 60 km et 120 km. Pour de telles valeurs, on peut noter que l’impact du type d’aérosols
est négligeable. Ainsi, ces résultats montrent que la journée a été globalement très ensoleillé.
Au final, les variations de l’éclairement incident ETOC simulé par COMANCHE sont illustrées
dans la figure 3.11.b.
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(a) (b)

Figure 3.11 – a) visibilité atmosphérique estimée, b) éclairement ETOC estimé avec sa dépen-
dance spectrale aux heures des mesures terrain (rouge : moyenne, noir : écart-type).

Mesure de l’éclairement transmis Etrans

Les mesures d’éclairement sont effectuées à l’aide d’un spectroradiomètre ASD (Analytical
Spectral Devices Inc., Boulder, CO, USA) visant une cible de réflectance connue posée au sol, le
Spectralon® (http://www.labsphere.com), suivant les configurations illustrées dans la figure
3.9.

Cette méthode de mesure pour estimer Etrans présente des désavantages :

• la projection de l’ombre du panneau pour la mesure de E2
TOT est parfois difficilement

identifiable aux endroits où l’ombre de l’arbre est très opaque car le flux mesuré est très
faible.

• les mesures de E1
TOT et E2

TOT sont dépendantes du champ de vue de l’instrument ASD
(noté FOV dans la figure 3.9) ; et celle de E2

TOT est en plus dépendante de l’angle solide
de vue de l’arbre Ωarbre selon la taille et la position du panneau.

• les mesures d’éclairement ont été acquises sur le terrain à la fois sur des transepts longi-
tudinaux et transversaux avec un pas d’environ 2 m au sol, afin d’échantillonner la zone
d’ombre ; cependant les ombres peuvent varier au sol relativement vite entre le début et
la fin des mesures. Il faut compter aussi sur le phénomène de pénombre aux transitions
ombre-soleil et sur la présence de trous dans le feuillage qui peut modifier spatialement
l’éclairement suivant le LAI. Aussi, notre processus d’échantillonnage peut ne pas être
suffisant pour représenter de façon réaliste le champ d’ombre de l’arbre.

• lorsque l’angle zénithal solaire est faible, l’ombre projetée est présente sous l’arbre. Dans
ce cas de figure, la mesure de E2

TOT est fortement influencée par les diffusions multiples
sous l’arbre dues à la contribution de la composante Ediftrans (cf. Fig.2.19 dans le Chapitre
2).

Calcul de la transmittance Tarbre

Les graphes illustrant la transmittance calculée Tarbre sont dans la figure 3.12.

Pour le tilleul possédant un LAI proche de 5, les valeurs de Tarbre sont très faibles et
majoritairement en-dessous de 1 % à partir de 700 nm sauf pour la période "après-midi n°2"
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(cf. Tab. 3.5). Ainsi l’éclairement transmis aura un impact négligeable sur l’éclairement total à
l’ombre de l’arbre. La décroissance de Tarbre dans la plage spectrale 350-700 nm peut être en
partie causée durant la mesure de E2

TOT , quand le panneau ne permet pas d’occulter entièrement
la fraction d’éclairement solaire directement transmis Edirtrans pour les courtes longueurs d’onde.
Pour le magnolia possédant un LAI proche de 1, les variations de Tarbre sont globalement lé-
gèrement croissantes, voire constantes selon la longueur d’onde. Leurs valeurs sont importantes
et varient entre 0,5 % et 50 %.

En comparaison avec l’analyse spectrale des valeurs moyennes de Tarbre au Chapitre 2
dans le cas d’un arbre à fort LAI (cf. Fig. 2.11.c à LAI = 6), on retrouve la faible signature
de la végétation au niveau du "red-edge" pour le tilleul, ainsi que de très faibles valeurs de
Tarbre. Dans le cas d’un arbre à faible LAI (cf. Fig. 2.11.a à LAI = 1), on retrouve la forme
spectrale globale de Tarbre pour le magnolia, mais on remarque aussi la présence de valeurs de
Tarbre qui sont bien inférieures à celles simulées (Tarbre < 20 %). Par ailleurs, en comparaison
avec l’analyse spatiale de la distribution de Tarbre au Chapitre 2 (cf. Fig. 2.17 à LAI = 1 et
6), on retrouve une faible variabilité de Tarbre mesurée pour le tilleul (en moyenne 1 % sauf
pour "après-midi n°2" jusqu’à 6 %) et une très forte variabilité pour le magnolia (jusqu’à 50 %).
Cette grande variabilité en amplitude pour le magnolia est due à l’architecture très irrégulière
de sa couronne, et aux nombreuses zones de pénombre dans l’ombre de l’arbre qui sont parfois
même totalement éclairées.

Au final, La comparaison qualitative des transmittances spectrales mesurées pour les deux
arbres montre que celles-ci varient relativement dans la même plage que les simulations qui ont
été effectuées dans le plan d’expériences du Chapitre 2. Néanmoins, une validation quantitative
de Tarbre à partir de ces mesures dans le Chapitre 4 est délicate car :

• pour le magnolia ayant une géométrie très hétérogène, la variabilité spatiale des valeurs
de Tarbre mesurées est trop importante,

• pour le tilleul ayant un LAI élevé, la numérisation de l’arbre par LiDAR sous-estime forte-
ment le LAI réel de l’arbre (reconstruction incomplètement à l’intérieur de la couronne),
ainsi les mesures de Tarbre sur le terrain ne correspond pas au LAI calculé à partir du
modèle 3D LiDAR.

La difficulté de mesurer et d’étudier la transmittance d’un arbre a déjà été mentionnée
dans quelques travaux. Reifsnyder et al. [1971-1972] ont pu l’évalué d’un point de vue spatial
et temporel. Entre autres, ils ont observé un coefficient de variation pour la transmittance
directe Tdir supérieur à 100 %, et un coefficient de variation pour la transmittance diffuse Tdif
inférieur à 20 % pour une durée de 5 minutes d’acquisitions de mesures terrain. Hardy et al.
[2004] ont observé des variations correspondant à des écarts-types de la transmittance totale
allant jusqu’à 30 % pour le cas de canopées discontinues et inférieurs à 10 % pour des canopées
homogènes. Enfin, Stadt and Lieffers [2000] ont développé un modèle pour simuler l’interaction
du rayonnement dans un arbre. Ils ont montré que leur modèle pouvait avoir des écarts jusqu’à
20 % comparativement aux mesures terrain.
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(a) tilleul : matin (15 mesures) (b) magnolia : matin (10 mesures)

(c) tilleul : après-midi n°1 (9 mesures) (d) magnolia : après-midi n°1 (12 mesures)

(e) tilleul : après-midi n°2 (16 mesures) (f) magnolia : après-midi n°2 (6 mesures)

Figure 3.12 – Graphes de la transmittance Tarbre calculée en différents points i au sol à l’ombre
des arbres (cf. Eq. 3.5 et Fig. 3.9, créneaux horaires : Tab. 3.5).
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3.5 Conclusions
Dans ce chapitre, des mesures terrain ont été réalisées afin de construire un jeu de données

de validation pour évaluer le modèle empirique de Tarbre dans le Chapitre 4. A cet effet, deux
arbres ont été sélectionnés : un magnolia et un tilleul. Plusieurs types de mesure ont permis
premièrement de déterminer les propriétés optiques des feuilles et de caractériser la géométrie 3D
des arbres à partir d’acquisitions LiDAR terrestre, et deuxièmement de mesurer la transmittance
de leur couronne sur le terrain. Les différences tant spectrales que structurelles entre ces deux
arbres et le modèle d’arbre simplifié défini dans le plan d’expériences du Chapitre 2 ont été
mises en évidence. Elles permettront de connaître les limitations du modèle empirique à estimer
Tarbre dans le Chapitre 4. Les principales sources d’erreur attendues proviennent essentiellement
de la géométrie de l’arbre : dimensions 3D de la couronne et volume des éléments ligneux.

Idéalement, l’objectif est de comparer les valeurs de Tarbre mesurées sur le terrain et celles
estimées par le modèle empirique du Chapitre 2. Cependant, l’analyse des valeurs mesurées
de Tarbre montre une très forte variabilité tant spectrale que spatiale. Cette tendance a été
constatée par des études précédentes et quelle que soit la méthode employée. Ainsi, nous avons
choisi dans le plan de validation du Chapitre 4 de ne pas exploiter ces valeurs. A la place, nous
comparerons les valeurs de Tarbre estimées avec celles qui pourront être simulées par DART en
connaissance des propriétés structurelles (modèle 3D LiDAR facettisé), optiques (réflectance
et/ou transmittance des feuilles et du tronc) et biophysiques (LAI, LAD) des deux arbres.
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CHAPITRE 4 :

Étude de cas et validation pour des
arbres réels

4.1 Introduction
Le Chapitre 2 a montré qu’un modèle de régression pouvait décrire le comportement de

la transmittance de la couronne d’un arbre. Néanmoins, cette étude repose sur une description
simple de la géométrie de l’arbre. Aussi, l’objectif de ce Chapitre 4 est de valider ce modèle
avec des représentations réalistes d’arbres à partir des données recueillies sur le terrain pour le
magnolia et le tilleul, et décrites au Chapitre 3.

Dans un premier temps et afin d’observer progressivement l’influence de l’architecture
3D d’un arbre sur la transmittance Tarbre, plusieurs représentations simplifiées de la géométrie
d’un arbre vont être étudiées. Elles se basent sur : la forme de la couronne, la distribution et
l’orientation des feuilles, la représentation des éléments ligneux et la présence de trous dans le
feuillage. Parmi elles, un modèle de référence proviendra d’une maquette réaliste réalisée à partir
des données LiDAR (cf. Chapitre 3, §3.3.2.1), et les modèles les plus dégradés proviendront
d’une architecture proche de celle de l’arbre du Chapitre 2. Ces différentes représentations
seront décrites dans la Section 4.2 et les scénarios simulés seront présentés dans la Section 4.3.
La méthode d’évaluation de l’impact de ces représentations d’arbre sur la simulation de Tarbre
sera décrite dans la Section 4.4, puis appliquée dans la Section 4.5.

Enfin dans un deuxième temps, une comparaison sera menée entre l’estimation de Tarbre
par le modèle empirique du Chapitre 2 et la simulation de Tarbre provenant de ces différentes
représentations d’architecture d’arbre dans la Section. La méthode d’évaluation sera décrite
dans la Section 4.4, puis appliquée dans la Section 4.6.

4.2 Définition de modèles d’arbre aux représentations architec-
turales réalistes et simplifiées

Le recours à un modèle de transfert radiatif 3D a permis à de nombreuses études de
réduire le niveau de complexité de la modélisation de la végétation arborée, que ce soit pour
suivre son impact sur la densité du flux magnétique de photons photosynthétiques et l’éclaire-
ment intercepté dans les bandes PAR (Parveaud et al. [2008]), pour étudier le bilan radiatif
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horizontal dans une scène (Widlowski et al. [2006b]) ou examiner le biais observé dans le calcul
de ρTOC selon la résolution spatiale (Widlowski et al. [2014]). Un aperçu de ces échelles de
modélisation a été donné au Chapitre 1 en distinguant deux grandes catégories : les modèles
simplifiés (géométriques et discrets, paragraphe §.1.3.2.2.1) et les modèles exacts (paragraphe
§.1.3.2.2.2).

Ainsi, notre choix des représentations géométriques de l’arbre se basera sur ces deux
catégories de représentation d’un arbre, et sur les travaux de Widlowski et al. [2014] qui ont
utilisé six modèles de reconstruction d’arbre à partir du modèle 3D de référence acquis par
mesures LiDAR. Bien que ces derniers aient étudié ρTOC et non la transmittance Tarbre, on
considère que l’impact de la modélisation de l’arbre intervient à la fois sur les flux ascendants
(ρTOC) et descendants (Tarbre) provenant de l’interaction du rayonnement avec l’arbre ; donc
il pourrait potentiellement exister des conclusions communes entre ces deux études. Le modèle
DART sera utilisé pour construire ces modèles d’arbre puisqu’il permet à la fois de prendre en
compte des représentations d’arbres dites :

• "exactes" à partir de l’importation d’arbres 3D pré-facettisés (Gastellu-Etchegorry et al.
[2012]),

• "discrètes" à partir de la conversion des facettes du modèle "exact" en grille de voxels
turbides,

• "géométriques" en considérant des formes simplifiée de la couronne (sphérique, ellipsoïdale,
conique, etc.) et des éléments ligneux (tronc cylindrique).

A partir d’un modèle de référence construit à partir des mesures LiDAR sur les deux arbres,
cinq modèles vont être spécifiés. Leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau 4.1 et leur
description sous DART est donnée dans le tableau 4.3. Les figures 4.1 et 4.2 illustrent les arbres
et les éléments ligneux des modèles.

Modèle exact de référence :

La structure de l’arbre est proche de la réalité et reprend le modèle 3D maillé à partir
des acquisitions LiDAR décrites au paragraphe §3.3.2.1 du Chapitre 3. La représentation des
feuilles et des éléments ligneux de l’arbre est décrite par des éléments surfaciques triangulaires
(Fig. 4.1 et Fig. 4.2).

Modèles discrets n°1 et n°2 :

Ces modèles ont leur couronne représentée par un volume turbide voxellisé qui respecte
la géométrie exacte du modèle de référence. Les éléments représentant les feuilles sont convertis
en voxels turbides dont les dimensions sont fixées pour un volume de 0,064 m3 comme pour la
configuration de l’arbre du plan d’expériences du Chapitre 2 (Fig. 4.1). Le LAI de chaque voxel
est calculé à partir du nombre de feuilles qu’il contient. L’avantage de cette modélisation est
qu’elle respecte la distribution des trous dans le feuillage (à la dimension des voxels près) pour
le calcul du volume de la couronne V , contrairement à son calcul avec le modèle de référence
qui utilise une boîte englobante sur la couronne et donc le sur-estime (cf. §3.3.2.1 du Chapitre
3). Ainsi, on observe des écarts de volume entre le modèle de référence et les modèles n°1 et n°2
équivalents à 88 m3 pour le tilleul et à 59 m3 pour le magnolia (Tab. 4.2). Le LAD des feuilles
est approchée par une distribution ellipsoïdale (Tab. 4.3).

Enfin, la différence entre les modèles n°1 et n°2 réside dans la modélisation des éléments
ligneux, exacte à partir du modèle de référence pour le modèle n°1, et approchée par un tronc
cylindrique pour le modèle n°2.
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Figure 4.1 – Illustration des 3 formes de couronnes modélisées (triangles et voxels verts : feuilles,
voxels marrons : feuilles et éléments ligneux, triangles marrons : éléments ligneux).

Figure 4.2 – Illustration des 2 représentations des éléments ligneux : tronc (T) et branches (B).

MODELES Référence n°1 n°2 n°3 n°4 n°5
Description de la couronne exact discret géométrique
Représentation des feuilles triangles voxels turbides voxels turbides
Représentation du tronc
(T) et des branches (B)

triangles
(T+B)

triangles
(T+B)

cylindre
(T)

triangles
(T+B) cylindre (T)

Définition de l’orientation
des feuilles (LAD) exact approchée (ellipsoïdal) simplifiée (sphérique)

Modélisation des trous
dans le feuillage exact approchée absence distribution

aléatoire

Tableau 4.1 – Synthèse des modèles n°1 à n°5 de simplification architecturale par rapport au
modèle de référence.
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Modèles géométriques n°3, n°4 et n°5 :

Les modèles n°3 à n°5 ont tous leur couronne représentée par un volume ellipsoïdal turbide
voxellisé avec une distribution uniforme des feuilles (Fig. 4.1). Plus précisément, le volume ca-
ractérisant la couronne est centré sur la position du tronc et reprend les dimensions maximales
de l’arbre dans les trois directions X, Y et Z de la scène. Le but est de conserver au maximum
l’expansion spatiale de l’ombre de l’arbre projetée au sol par rapport au modèle de référence (i.e.
là où on étudie l’impact de la transmittance Tarbre). On obtient cependant un écart en termes
d’aire A de 12 m2 pour le tilleul et de 2 m2 pour le magnolia (Tab. 4.3). Pour ces modèles
géométriques, on fait l’hypothèse que le LAD du feuillage suit une distribution sphérique.

Les modèle n°3 et n°4 sont respectivement les analogues des modèles n°1 et n°2, mais
diffèrent uniquement dans la forme de la couronne. Ainsi, les passages du modèle de référence
aux modèles n°1 à n°3 et ceux n°2 à n°4 évalueront l’impact d’une représentation dégradée
de la couronne pour deux représentations des éléments ligneux. La distribution verticale du
feuillage est représentée plus grossièrement que les modèles discrets (Fig. 4.3.a et c). Aussi, les
modèle n°3 et n°4 ne prennent pas en compte l’impact du "clumping", c’est-à-dire l’agrégation
des feuilles (trous = 0%). De ce fait, de grandes différences sont observées sur la distribution
verticale des voxels "feuilles" dans la couronne par rapport aux modèles discrets (Fig. 4.3.b et
d). Cette erreur se répercute fortement sur le calcul du volume de la couronne V . Un écart de
231 m3 est mesuré pour le tilleul entre le modèle n°3 et les modèles discrets, tandis que pour
le magnolia, on a un écart de 424 m3 (Tab. 4.2). Ces écarts sont d’autant plus renforcés que la
couronne du tilleul a une forme différente d’une géométrie ellipsoïdale, et que pour le magnolia,
sa couronne a une forme très irrégulière.

Le modèle n°5 considère une distribution de trous dans le feuillage, afin de mieux re-
produire le volume foliaire total lorsqu’on passe d’une modélisation discrète à géométrique de
la couronne, et afin de modéliser l’impact du "clumping". Il corrige la répartition spatiale des
feuilles dans la couronne des modèles n°3 et n°4 pour une même distribution verticale du LAI
(Fig. 4.3.b et d). Pour cela, on attribue un pourcentage de trous calculé comme le rapport entre
le nombre de voxels contenant des feuilles pour les modèles n°3 et n°4 sur ce même nombre
calculé avec les modèles n°1 et n°2. Cet ajustement global est conséquent pour le magnolia avec
trous = 60 %, et moindre pour le tilleul qui a une architecture plus régulière, avec trous = 28,5
%. Ainsi, on obtient un réajustement du volume V avec une erreur inférieure à 2 m3 par rapport
aux modèles discrets (Tab. 4.2). Enfin, ce modèle ne prend en compte qu’un tronc cylindrique
pour modéliser les éléments ligneux.

En définitive, les modèles n°4 et n°5 sont globalement ceux qui se rapprochent le plus
de l’arbre modélisé dans le plan d’expériences du Chapitre 2, à l’exception près qu’ils n’auront
pas exactement les mêmes dimensions géométriques : la hauteur totale de l’arbre, le diamètre
et la hauteur de la couronne et du tronc.
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(a) tilleul (b) tilleul

(c) magnolia (d) magnolia

Figure 4.3 – A gauche : profils de la distribution verticale du LAI dans les couches du modèle
3D (la somme est égale au LAI de l’arbre). A droite : profils de la distribution verticale des
voxels "feuilles" (a contrario, reliée à la distribution des trous dans la couronne).
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tilleul magnolia
modèles Référence n°1-2 n°3-4 n°5 Référence n°1-2 n°3-4 n°5
Aire [m2] 119 97 107 107 117 98 125 125
Volume [m3] 669 581 812 579 339 280 704 281

Tableau 4.2 – Comparaison des dimensions géométriques des arbres entre les différents modèles.

PARAMETRES VALEURS
Description de l’arbre (numéro du modèle)

Hauteur [m] (N°1-5) 11,90 (tilleul) et 9,65 (magnolia)
Géométrie de la couronne (N°1-5) cf. Tab. 4.1
Hauteur de la couronne [m] (N°3,4,5) 11,4 (tilleul) et 8,45 (magnolia)
Axes principaux de la couronne en X/Y [m] (N°3,4,5) 11,40/11,94 (tilleul) et 13,47/11,81 (magnolia)
Hauteur du tronc sous/dans la couronne [m]
(N°2,4,5)

0,5/8,55 (tilleul) et 1,2/6,34 (magnolia)

Diamètre du tronc dans la partie du fût [m] (N°2,4,5) 0,42 (tilleul) et 0,50 (magnolia), cf. dbh dans
Tab. 3.1

LAI de l’arbre [m2/m2] (N°3,4,5) 2,27 (tilleul) et 1,28 (magnolia), cf. DART-
modèle 3D dans Fig. 3.7

LAD (N°1-5) cf. Tab. 4.1
ALA [°] (N°1,2) 51° (tilleul) et 63° (magnolia), cf. §3.3.2.3
Propriétés optiques des feuilles (réflectance et trans-
mittance) (N°1-5)

cf. Fig. 3.2.a et b

Propriétés optiques du tronc et des branches (réflec-
tance) (N°1-5)

cf. Fig. 3.2.c et d

Pourcentage de trous dans la couronne selon une dis-
tribution aléatoire [%] (N°6)

60 (magnolia) et 28,5 (tilleul)

Tableau 4.3 – Récapitulatif des données pour décrire les arbres dans DART pour les modèles
n°1 à n°5 (le modèle de référence est déjà décrit au Chapitre 3).
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4.3 Définition des scénarios
Les mêmes critères pour définir la scène dans DART ont été repris du paragraphe §2.3.2

du Chapitre 2, et ils sont énumérés dans le tableau 4.4.
Parmi les variables d’entrée utilisées dans le Chapitre 2 (LAI, ALA, trous, LOP , sun,

vis et sol), seules trois d’entre elles ne sont pas fixées par les configurations géométriques et
spectrales des arbres : sun, vis et sol. Or compte tenu des conclusions obtenues dans le Chapitre
2, les variables sol et vis ont un impact négligeable. Cependant, des réserves peuvent être émises
pour la variable sol, car les résultats précédents ne sont valides que pour le cas du modèle d’arbre
défini dans le plan d’expériences, et pas forcément si on traite avec le tilleul et le magnolia qui
ont des architectures différentes.

Au final, les cas suivants seront considérés : un cas d’atmosphère standard avec une
visibilité de 23km, des valeurs de sun à 30°, 45° et 60°, et sol correspondant soit à de l’asphalte
soit à de l’herbe. Ainsi le nombre d’observations sur lequel on va travailler est N reel

obs = 36.

PARAMETRES VALEURS
Conditions de prise de vue et d’illumination

Hauteur du capteur aéroporté [km] 1,6
Angles de prise de vue Nadir (θv=0° et ϕv=0°)
Angle zénithal solaire θs [°] → sun 30 - 45 - 60
Angle azimutal solaire ϕs [°] 90

Bandes spectrales
Nombre de bandes 138
Intervalle des longueurs d’ondes centrales [µm] 0,4 - 2,5
Résolution spectrale [nm] VNIR : 3,7 / SWIR : 6

Description de l’atmosphère et des conditions atmosphériques
HA : épaisseur totale / épaisseur d’une couche [km] 80 / 2
MA : épaisseur totale / dimensions d’un voxel
(x,y,z)[km]

4 / 0,1 × 0,1 × 0,5

Profil atmosphérique mid-latitud summer
Modèle d’aérosols urbain
Visibilité atmosphérique [km] 23

Description de la scène
Dimensions (DX,DY,DZ ; cf. Fig. 2.2)[m] pour :
- magnolia 20 × 30 × 10
- tilleul 20 × 30 × 12
Dimensions d’un voxel (x,y,z)[m] 0,4 × 0,4 × 0,4
Matériau au sol → sol herbe (DART : "rye grass") - asphalte (DART :

"dark asphalt")

Tableau 4.4 – Récapitulatif des données d’entrée pour décrire la scène dans DART : les para-
mètres variables sont en rouge avec leur abréviation respective.
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4.4 Description de la méthode
Tout d’abord, on va définir la démarche adoptée pour calculer la variable de sortie Tarbre

à partir des simulations DART. Ensuite, on détaillera les différents critères d’évaluation utilisés
pour l’analyse spectrale, puis l’analyse spatiale, lors de la comparaison entre le modèle de
référence et les modèles simplifiés des arbres. Enfin, on s’intéressera à la validation du modèle
de prédiction de la transmittance du Chapitre 2.

Dans certaines situations, ces analyses seront conduites en s’appuyant sur un cas "moyen"
parmi les N reel

obs observations en prenant une ombre de longueur moyenne et un sol réfléchis-
sant afin d’observer la situation dans laquelle la transmittance diffuse est maximale. Ces cas
correspondent à sun = 45° et à sol = herbe.

Nouveau calcul de la transmittance de la couronne d’un arbre :

la transmittance totale de l’arbre Tarbre s’écrit :

Tarbre =
Etrans

ETOC
=
Edirtrans + Ediftrans

ETOC
= Tdir + Tdif

avec
ETOC : l’éclairement incident
Tdir : la transmittance directe
Tdif : la transmittance diffuse

(4.1)

Les conclusions du paragraphe §2.4.1.1 dans le Chapitre 2 ont montré que la fraction
d’éclairement directement transmis provenant de l’éclairement diffus du ciel, Edir,dtrans, pouvait
être négligée devant celle provenant de l’éclairement solaire sans diffusions dans le ciel, Edir,strans,
de telle sorte que :

Edirtrans = Edir,strans + Edir,dtrans → Edirtrans = Edir,strans (4.2)

Ainsi, on peut redéfinir le calcul de la transmittance d’un arbre Tarbre défini dans l’équation
4.1, en se basant sur cette hypothèse et en introduisant un nouveau terme de transmittance
directe T ′dir :

Tarbre =
Etrans

ETOC
=
Edir,strans + Edif,k=X

trans

ETOC
= T ′dir + Tdif

avec T ′dir : la transmittance directe solaire
Tdif : la transmittance diffuse

(4.3)

Ces éclairement sont calculés sur un masque de voxels au sol se superposant à l’ombre de
l’arbre. Six masques sont définis pour chaque arbre en fonction de l’incidence solaire et du modèle
de l’arbre : exact, discret et géométrique (Fig. 4.4). Une valeur moyenne de la transmittance
est calculée pour être utilisée dans l’analyse spectrale menée dans le paragraphe §4.5.1, et
la dispersion de cette transmittance sur ces masques sera étudiée dans l’analyse spatiale au
paragraphe §4.5.2.

Critères pour l’analyse spectrale :

L’objectif de la Section 4.5 est d’estimer l’erreur introduite sur la transmittance de l’arbre
Tarbre en fonction du niveau de simplification de son architecture. La comparaison entre la
transmittance Tarbre des modèles simplifiés par rapport à celle issue de notre référence, notée
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Figure 4.4 – Définition des masques d’extraction de Tarbre en pointillé rouge, illustrés sur les
images simulées avec DART pour les deux arbres avec le modèle de référence à 800 nm pour
les trois incidences solaires et sol = asphalte (légende : a) nombre de voxels pour le modèle de
référence et n°1 à n°2, b) pour les modèles n°3 à n°5).

T refarbre, sera évaluée pour chaque observation en calculant le biais B et le biais absolu normalisé
BN moyennés sur les longueurs d’onde λ :

Bm,k =
1
N
.
N∑
i=1

[T refarbre(λi)− T
m
arbre(λi)]

BNm,k =
1
N
.
N∑
i=1

∣∣∣T refarbre(λi)− Tmarbre(λi)
∣∣∣

T refarbre(λi)
∗ 100

avec
N : nombre de longueurs d’onde
m : numéro du modèle simplifié
k : numéro de l’observation parmi les N reel

obs

(4.4)

Le signe du biais calculé entre le modèle simplifié et celui de référence permettra de savoir
si le premier a tendance à sous-estimer (B > 0) ou sur-estimer T refarbre (B < 0), tandis que le
biais absolu normalisé nous donnera combien représente ce biais en pourcentage par rapport à
T refarbre.

Un seuil est défini sur les valeurs du biais absolu normalisé BN pour déterminer un
intervalle de confiance raisonnable dans lesquelles doivent être comprises les transmittances des
modèles simplifiés des arbres par rapport à celle du modèle de référence. Pour cela, on s’appuie
sur le calcul d’incertitude de l’estimation de la réflectance au sol ρ par les codes atmosphériques
(Chapitre 5, paragraphe §.5.3.2.2), déterminé avec ATCOR-4 par une erreur absolue de 2 %
pour ρ < 0,01 et de 4 % pour ρ < 0,04. Le calcul final du seuil SBN s’exprime tel que :

ρ =
π.Ldir

Etot.cos(θs)
et Etot = Etrans + Edif + Ecoup avec Etrans = Tarbre.ETOC

(4.5)
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En supposant que toutes les erreurs sont nulles sauf celles associées à Tarbre, on obtient :

SBN =
∆Tarbre
Tarbre

=
∆ρ
ρ
∗

Etot

Etrans

avec

ρ : la réflectance du sol dans l’ombre de l’arbre
Ldir : la luminance directe
θs : l’angle d’incidence solaire
Etot : l’éclairement total reçu à l’ombre
Etrans : l’éclairement transmis reçu à l’ombre
Edif : l’éclairement diffus provenant du ciel reçu à l’ombre
Ecoup : l’éclairement de couplage
ETOC : l’éclairement incident à l’arbre

(4.6)

Le seuil SBN sera évalué selon les deux types de sol, asphalte et herbe, avec une réflectance
moyenne respective d’environ 0,08 et 0,2 menant à une erreur relative ∆ρ/ρ de 0,25 et 0,20.
Puis, leur calcul sera effectué à partir du rapport Etrans/Etot moyenné sur toutes les longueurs
d’onde pour le modèle de référence de chacun des arbres.

Critères pour l’analyse spatiale :

Le critère de comparaison sera le calcul de l’écart interquartile de la distribution de Tarbre
sur les masques dans l’ombre (Γ = Q3 − Q1) pour chaque modèle simplifié de l’arbre comme
utilisé précédemment au paragraphe §2.4.2 du Chapitre 2.

Critères pour la validation du modèle de régression du Chapitre 2 :

Dans la Section 4.6, les critères de l’analyse spectrale (B et BN) et spatiale (Γ) seront
repris lors de la comparaison entre la transmittance réelle de l’arbre T refarbre et sa valeur estimée
T̂ refarbre par le modèle de régression. En outre, le critère Γ permettra de savoir si la transmittance
estimée T̂ refarbre est comprise dans l’étendue de la distribution des T refarbre calculés dans l’ombre de
l’arbre.

4.5 Évaluation de l’impact de l’architecture 3D d’un arbre sur
la transmittance simulée de sa couronne

Dans cette section, une analyse spectrale et spatiale seront menées sur la transmittance
Tarbre, et leurs conclusions permettront de donner des pistes sur le modèle de simplification de
l’arbre le plus adéquat selon les situations.

4.5.1 Analyse spectrale
L’objectif est de comparer l’écart en transmittance obtenu entre les modèles simplifiés

et celui de référence en fonction de deux critères : B et BN . Pour cela, des seuils SBN sur
le biais absolu normalisé ont été définis d’après le modèle de référence, et ils sont déterminés
d’après l’équation 4.6. Le calcul du rapport Etrans/Etot montre qu’il existe des similitudes pour
le magnolia et le tilleul (à valeurs de Etot plus élevées pour le magnolia), et que celui-ci se chiffre
en moyenne entre 80 - 85 % pour tous les scénarios étudiés. Ainsi, on en déduit les seuils SBN
= 30 % pour sol = asphalte et SBN = 25 % pour sol = herbe. Les résultats du calcul des deux
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couronne

(a) tilleul (b) magnolia

(c) tilleul (d) magnolia

(e) tilleul (f) magnolia

Figure 4.5 – En haut : résultats de la comparaison de la transmittance des modèles simplifiés de
l’arbre avec celui de référence en termes de biais (première ligne) et de biais normalisé (seconde
ligne). En bas : illustration de la transmittance pour tous les modèles et les deux arbres dans
le cas "moyen" avec sun = 45° et sol = herbe.

critères pour effectuer cette comparaison sont donnés dans la figure 4.5 avec une illustration de
la transmittance spectrale pour le cas "moyen" à sun = 45° et sol = herbe.

Globalement, les résultats montrent que les variations des valeurs du biais B sont de
-1,4% ≤ B ≤ 7,5% pour le tilleul et de -3,5% ≤ B ≤ 8,2% pour le magnolia (Fig. 4.5.a et b),
avec un biais normalisé BN compris entre 0% et 20% pour les deux arbres (Fig. 4.5.c et d). Ces
valeurs de BN sont inclus dans le domaine de validité pour l’estimation de Tarbre délimité par
les seuils SBN de 30% et 25% définis selon le type de sol.
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Ensuite, les courbes des figures 4.5.e et f indiquent que le biais entre les modèles simplifiés
et celui de référence est quasiment constant pour toutes les longueurs d’onde. En effet, les
transmittances estimées par les modèles simplifiés respectent les variations spectrales de T refarbre

et le calcul du coefficient de corrélation calculé pour les cas de la figure 4.5.e et 4.5.f montre
qu’il est supérieur à 0,99.

Dans la suite, plusieurs niveaux de comparaison vont être effectués pour chacun des arbres
en fonction de leur modèles simplifiés discrets puis géométriques, et en fonction des observations.
Enfin, les premières conclusions pourront être tirées de la comparaison entre les deux arbres.

Pour le tilleul :

• En fonction des modèles discrets de l’arbre (n°1 et n°2),
Ces modèles sont très proches de notre référence avec un biais très faible (inférieur à 1 %)
et un biais normalisé représentant environ moins de 5% de la valeur de T refarbre (Fig.4.5.b et
d). La diminution du volume des éléments ligneux entre le modèle n°1 et n°2 a un impact
négligeable sur Tarbre.
Ces résultats montrent que pour un arbre à LAI moyen, les modèles discrets reproduisent
bien l’architecture de l’arbre, que ce soit le modèle n°1 ou n°2. La raison est que les
éléments ligneux ont un impact qui diminue avec l’augmentation du LAI (Widlowski
et al. [2014]).

• En fonction des modèles géométriques de l’arbre (n°3 à n°5),
Ces modèles sont moins bons que ceux discrets, et sous-estiment tous T refarbre avec un biais
compris entre 3,6 % et 7,6 % (Fig. 4.5.b et f). Ces écarts représentent en moyenne 10 % à
20 % de T refarbre (Fig. 4.5.d). La comparaison entre les modèles ne montre pas de différences
très significatives, à part que le modèle n°5 contenant plus de trous dans la couronne a
une transmittance Tarbre qui augmente, et donc il est légèrement meilleur que les autres.
Les modèles géométriques montrent des écarts en biais d’environ 3 % à 6 % par rapport
aux modèles discrets, qui se répercutent plus fortement sur le biais normalisé du fait des
valeurs plus faibles de Tarbre avec un LAI plus élevé. Enfin pour tous les modèles, l’impact
des éléments ligneux est négligeable.

• En fonction des observations,
D’un côté, indifféremment des valeurs de sun, l’impact du sol joue un rôle très mineur
comme on l’avait constaté pour le magnolia. D’un autre côté, l’impact du sun est signi-
ficatif uniquement pour les modèles géométriques, avec des variations comprises entre 0
% et 10 %. Il a une influence contraire à celle observée pour le magnolia, car BN décroît
avec l’augmentation du sun. En effet, à faibles incidences solaires, une partie de l’ombre
de l’arbre est présente sous la couronne et requiert d’avoir une bonne représentation de
l’arbre pour décrire les disparités importantes au cœur de la couronne (là où la reconstruc-
tion de l’arbre par le LiDAR était incomplète). A contrario, à fortes incidences solaires,
l’ombre devient plus homogène pour des LAI moyens, et donc la simplification de l’arbre
a moins d’impact.

Pour le magnolia :

• En fonction des modèles discrets de l’arbre (n°1 et n°2),
Le modèle n°1 sous-estime T refarbre, tandis que le modèle n°2 le sur-estime, avec des écarts
absolus (|B|) relativement importants compris entre 5 % et 9 %. Ces résultats sont dus
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en partie à l’irrégularité de la forme de la couronne du modèle de référence. En effet,
il est probable que certains trous présents dans le feuillage (lié à l’effet de "clumping")
aient été comblés à cause d’un pas de discrétisation de l’arbre qui ne soit pas assez fin
(Widlowski et al. [2014]). Cela a pour conséquence de diminuer la transmittance pour le
modèle n°1. En supprimant une partie du volume des éléments ligneux dans le modèle n°2,
la transmittance augmente mais en proportion trop forte par rapport à celle du modèle de
référence (Fig. 4.5.a et e). Ces résultats montrent que la simplification discrète d’un arbre
à faible LAI est sensible au pas d’échantillonnage et à la présence des éléments ligneux
(Widlowski et al. [2014]). La conséquence est la forte variation de la transmittance entre
ces deux modèles n°1 et n°2.
Ces modèles présentent un biais plus important que les modèles simplifiés géométriques
n°3 à n°5, allant jusqu’à une différence maximale de 6 %, avec un biais normalisé pouvant
atteindre les 20 % de T refarbre (Fig. 4.5.a et c).

• En fonction des modèles géométriques de l’arbre (n°3 à n°5),
Le modèle n°3 sous-estime T refarbre contrairement aux modèles n°4 et n°5 qui le sur-estiment
(Fig. 4.5.a et e). Cette tendance est en accord avec celle observée entre les modèles n°1
et n°2 comparativement au modèle de référence, à ceci près que la simplification de la
couronne est dans ce cas plus grossière.
Ces modèles présentent un biais plus faible que ceux discrets avec -3,5% ≤ B ≤ 3,1% (Fig.
4.5.a). Ainsi pour le cas du magnolia, il semble qu’une description simpliste concorde mieux
avec la réalité que celle discrète. En effet, la description ellipsoïdale de la couronne avec une
distribution statistique des feuilles pour les modèles n°3 et n°4 paraît compenser l’impact
des trous bouchés dans le feuillage qui posait problème pour les modèles discrets de l’arbre.
Cependant, en ajoutant un facteur de "clumping" dans le modèle n°5, la transmittance
retrouvée n’est pas améliorée par rapport aux modèles n°3 et n°4, contrairement à ce
qu’on pensait. En définitive, ce dernier constat rend complexe l’analyse finale pour le cas
du magnolia : un explication plausible qu’on pourrait donner serait reliée à l’impact de la
géométrie de la couronne.

• En fonction des observations,
D’un côté, indifféremment des valeurs de sun, l’impact du sol est négligeable avec une
variation du biais normalisé très faible entre l’asphalte et l’herbe (BN < 0,3%, Fig. 4.5.c).
D’un autre côté, l’impact du sun est plus significatif avec 0%<BN<8%. Plus l’incidence
solaire augmente, plus le biais normalisé augmente, car l’ombre devient plus large au sol
et représentative de l’effet du "clumping" des feuilles dans la couronne avec la présence de
nombreuses zones de pénombre au sol. Cette tendance est observée pour tous les modèles
sauf celui n°3, qui a des variations inverses mais moins significatives.

Conclusions en comparant les deux arbres :

Pour le tilleul avec un LAI moyen, il semblerait que les modèles discrets sont plus adaptés
que les modèles géométriques qui sont trop simplistes pour une couronne contenant un niveau de
"clumping" pas totalement négligeable (trous = 28,5%, cf. Fig. 2.15 avec l’impact du "clumping"
sur Tarbre qui augmente avec le LAI). La ressemblance avec le modèle de référence est d’autant
plus facile pour les modèles discrets que le LAI est relativement élevé. Au contraire pour le
magnolia, il semblerait que les modèles géométriques conviennent mieux que les modèles discrets,
à cause de la forte dépendance de ces derniers au pas de numérisation de la couronne. De plus,
la modélisation du magnolia qui a un LAI faible, est sensible à la fois à la géométrie de la
couronne (forme de la couronne et impact du "clumping") et aux éléments ligneux.

103



Chapitre 4. Étude de cas et validation pour des arbres réels

4.5.2 Analyse spatiale
L’analyse précédente sur la transmittance moyenne Tarbre est élargie en étudiant sa dis-

tribution spatiale dans l’ombre de l’arbre. Pour cela, on distinguera séparément dans Tarbre les
contributions provenant de la transmittance directe solaire T ′dir de celle diffuse Tdif , comme on
l’avait fait au paragraphe §2.4.2 du Chapitre 2.

Les objectifs sont les suivants :

• comprendre physiquement les mécanismes d’interception du rayonnement dans la scène
en fonction des représentations de l’arbre,

• évaluer la dispersion de la distribution de la transmittance à travers le calcul de son écart
interquartile Γ en fonction du modèle de référence et des modèles simplifiés.

Cette analyse sera menée en observant les écarts obtenus par rapport à un cas "moyen"
qu’on a déjà défini comme étant avec sun = 45° et sol = herbe. Les résultats seront montrés
pour une longueur d’onde dans le NIR à 800 nm correspondant à la transmittance maximale
de Tdif pour les mêmes raisons que dans le Chapitre 2.

Transmittance directe solaire T ′
dir :

Les figures 4.7 et 4.8 illustrent l’interception du rayonnement dans l’arbre et la trans-
mittance T ′dir calculée au sol, tandis que la figure 4.6.a et c donne les distributions de T ′dir en
fonction des modèles d’arbre.

D’une manière générale, comparativement aux modèles de référence et discrets n°1 et n°2,
les modèles géométriques n°3 à n°5 sont décrits par un LAI uniformément réparti dans la cou-
ronne. Or cette définition n’est pas représentative de la répartition hétérogène de l’interception
du rayonnement par les éléments du feuillage et ligneux. En effet, pour les modèles discrets,
l’atténuation du rayonnement incident sur son trajet descendant est disparate et dépend de
la géométrie de la couronne (Fig.4.7.b et c et 4.8.b et c), tandis que pour les modèles géomé-
triques, celle-ci est progressive sauf s’il y a absorption par les éléments ligneux (Fig.4.7.d-f et
c et 4.8.d-f). Par conséquent, l’ombre de l’arbre portée au sol est visuellement très hétérogène
pour le premier groupe de modèles, et plutôt homogène pour les seconds. Le modèle n°5 com-
prenant des trous dans le feuillage permet au rayonnement de pénétrer plus en profondeur à
l’intérieur de la couronne (Fig.4.7.f et c et 4.8.f). Cela a pour effet d’augmenter localement la
transmittance dans l’ombre de l’arbre, et de lui ajouter ainsi un caractère hétérogène.

Ensuite, d’un côté pour le tilleul, la distribution de T ′dir dépend uniquement de la modéli-
sation de la couronne. La dispersion de T ′dir est égale à environ 21 % pour le modèle de référence
et ceux discrets, et elle est inférieure et égale à 12 % pour ceux géométriques (Fig. 4.6.a). D’un
autre côté pour le magnolia, la distribution de T ′dir dépend à la fois de la modélisation de la
couronne et des éléments ligneux. Sa dispersion Γ atteint entre 25 % et 27 % pour les modèles
discrets (proche des 26 % du modèle de référence), tandis qu’elle diminue pour les modèles
géométriques et représente entre 10 % et 13 % (Fig. 4.6.c).

Transmittance diffuse Tdif :

Les figures 4.9 et 4.10 illustrent l’interception du rayonnement dans l’arbre et la trans-
mittance Tdif calculée au sol, tandis que la figure 4.6 donne les distributions de Tdif en fonction
des modèles d’arbre.

Pour les modèles de référence et discrets, l’interception du rayonnement diffus se fait à tous
les niveaux dans la couronne, mais surtout en périphérie où les feuilles sont les plus concentrées
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(Fig.4.9.a-c et c et 4.10.a-c). Pour les modèles géométriques, les diffusions sont homogènes dans
la couronne excepté lorsqu’il y a interception avec les éléments ligneux et dans la partie basse
éclairée de la couronne qui reçoit une partie du rayonnement réfléchie par le sol surtout pour
le magnolia (Fig.4.9.d-f et c et 4.10.d-f). Les diffusions multiples du rayonnement reçues au sol
sont situées majoritairement dans le plan de rétrodiffusion. La tache de diffusion dans l’ombre
de l’arbre est en forme de disque pour les modèles géométriques, tandis qu’elle épouse plus la
forme de la couronne pour les modèles discrets.

Ensuite, d’un côté pour le tilleul, la dispersion de Tdif est similaire pour tous les modèles et
elle est comprise entre 7 - 8 % (Fig. 4.6.b). Néanmoins, les valeurs de Tdif diminuent légèrement
en moyenne du modèle discret n°1 à celui n°2 du fait de la diminution du volume ligneux.
Sinon, les trois modèles géométriques ont des comportements semblables. De l’autre côté pour
le magnolia, la part de Tdif est en moyenne sur-estimée légèrement par les modèles simplifiés de
l’arbre, du fait principalement du passage des éléments de feuilles en représentation surfacique à
turbide (avec pas de numérisation). Sinon en termes de dispersion Γ, peu de différence persiste
entre les modèles avec Γ ∈[4-6]% (Fig. 4.6.d).

Conclusions en comparant les deux arbres :

L’impact de la représentation de l’arbre sur la transmittance directe solaire T ′dir dépend
du LAI de l’arbre : il varie avec la géométrie de l’arbre et les éléments ligneux pour des LAI
faibles, tandis qu’il ne dépend que de la géométrie de l’arbre pour les LAI moyens. Les modèles
géométriques diminuent la dispersion Γ de T ′dir par rapport aux modèles discrets d’un facteur
2, car ils tendent à homogénéiser l’ombre. Pour tous les modèles et quel que soit l’arbre, l’ordre
de grandeur de cette dispersion Γ est compris entre 10 % et 27 %.

Par ailleurs, la contribution de la transmittance diffuse n’est plus complètement négli-
geable dans la transmittance totale Tarbre. Elle peut représenter jusqu’à 20 % pour le tilleul, et
15 % pour le magnolia, alors qu’elle ne représentait pas plus de 3 % pour les cas de figure du
plan d’expériences du Chapitre 2 (cf. Fig. 2.19). D’où en général, il ne faudrait pas sous-estimer
son importance, et particulièrement dans le NIR. Enfin, les distributions de Tdif suivent moins
en moyenne une loi normale, à l’inverse de celles de T ′dir. Ceci s’explique par la dissymétrie de
la répartition de la contribution de Tdif dans l’éclairement reçu à l’ombre de l’arbre.

En définitive, la distribution de Tarbre est importante pour les deux arbres en additionnant
les contributions de T ′dir et de Tdif . Pour le modèle de référence et pour le cas "moyen" étudié
à 800 nm, on obtient un Γ total de 25,12 % pour le tilleul, et de 27,8 % pour le magnolia.
Cette dispersion est largement supérieure à celles observées dans le Chapitre 2 pour des valeurs
de Γ inférieures à 14 % pour un LAI de 1 et 3 et pour trous allant de 0 % à 70 %. Aussi,
la géométrie de l’arbre a un rôle important sur les distributions spatiale de Tarbre comme on
vient de le montrer entre l’arbre décrit dans le plan d’expériences du Chapitre 2 et les modèles
provenant d’arbres réalistes.
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(a) Tilleul (b) Tilleul

(c) Magnolia (d) Magnolia

Figure 4.6 – Boîtes à moustache illustrant la distribution des valeurs de transmittances Tdir (à
gauche) et de Tdif (à droite) exprimées en % à l’ombre de l’arbre pour Z = 0 m et λ = 800 nm
(points rouges : valeurs moyennes, points bleus : écarts-types) pour les deux arbres (légende :
le modèle R est celui de référence).
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(a) modèle de référence (b) modèle n°1

(c) modèle n°2 (d) modèle n°3

(e) modèle n°4 (f) modèle n°5

Figure 4.7 – La première ligne de chaque représentation d’arbre représente la répartition du rayonnement
intercepté (exprimé en %) par rapport à l’éclairement incident dans le plan vertical X = 10 m (tronc visible) ;
la deuxième ligne représente la répartition au sol de Tdir (exprimé en %) dans le plan horizontal Z = 0 m. La
flèche indique la direction solaire et la longueur d’onde étudiée est 800 nm. Les dimensions spatiales de l’arbre
sont délimitées en noir et la projection de son ombre au sol en blanc.
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(a) modèle de référence (b) modèle n°1

(c) modèle n°2 (d) modèle n°3

(e) modèle n°4 (f) modèle n°5

Figure 4.8 – La première ligne de chaque représentation d’arbre représente la répartition du rayonnement
intercepté (exprimé en %) par rapport à l’éclairement incident dans le plan vertical X = 10 m (tronc visible) ;
la deuxième ligne représente la répartition au sol de Tdir (exprimé en %) dans le plan horizontal Z = 0 m. La
flèche indique la direction solaire et la longueur d’onde étudiée est 800 nm. Les dimensions spatiales de l’arbre
sont délimitées en noir et la projection de son ombre au sol en blanc.
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(a) modèle de référence (b) modèle n°1

(c) modèle n°2 (d) modèle n°3

(e) modèle n°4 (f) modèle n°5

Figure 4.9 – La première ligne de chaque représentation d’arbre représente la répartition du rayonnement
intercepté (exprimé en %) par rapport à l’éclairement incident dans le plan vertical X = 10 m (tronc visible) ;
la deuxième ligne représente la répartition au sol de Tdif (exprimé en %) dans le plan horizontal Z = 0 m. La
flèche indique la direction solaire et la longueur d’onde étudiée est 800 nm. Les dimensions spatiales de l’arbre
sont délimitées en noir et la projection de son ombre au sol en blanc.
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(a) modèle de référence (b) modèle n°1

(c) modèle n°2 (d) modèle n°3

(e) modèle n°4 (f) modèle n°5

Figure 4.10 – La première ligne de chaque représentation d’arbre représente la répartition du rayonnement
intercepté (exprimé en %) par rapport à l’éclairement incident dans le plan vertical X = 10 m (tronc visible) ;
la deuxième ligne représente la répartition au sol de Tdif (exprimé en %) dans le plan horizontal Z = 0 m. La
flèche indique la direction solaire et la longueur d’onde étudiée est 800 nm. Les dimensions spatiales de l’arbre
sont délimitées en noir et la projection de son ombre au sol en blanc.
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4.5.3 Quelle représentation 3D d’un arbre convient le mieux ?

Le choix de la représentation simplifiée de l’arbre dépend de plusieurs facteurs : le LAI
de l’arbre, la géométrie de la couronne, les éléments ligneux et l’angle d’incidence solaire. Les
conclusions qu’on peut tirer de l’analyse spectrale et spatiale pour le magnolia et le tilleul sont
les suivantes :

• quel que soit le modèle de représentation de l’arbre utilisé, la transmittance moyenne
estimée respecte les variations spectrales de T refarbre et le biais normalisé BN est inférieur
aux seuils minimaux SBN qu’on s’était fixé à 25 % et 30 %.

• la définition des modèles simplifiés basée sur une description ellipsoïdale de la couronne
pose ses limites lorsque la forme géométrique de la couronne n’est pas comme telle à
l’origine, comme le cas du magnolia (pas de forme particulière) et du tilleul (forme para-
boloïdale elliptique). Cette approximation est satisfaisante sous réserve de choisir celle qui
est appropriée pour chaque type d’arbre, et de prendre en compte l’impact du "clumping"
dans certaines situations.

• pour un LAI faible, les performances des modèles sont sensibles aux éléments ligneux
(différence entre les modèles n°1 et n°2 d’une part, et les modèles n°3 et n°4 d’autre part)
et à la géométrie de la couronne (différences entre les modèles n°1 à n°2 et n°3 à n°5),
tandis que pour un LAI moyen, ils ne sont sensibles qu’au second.

• lorsque l’arbre présente du "clumping" dans son feuillage, les modèles discrets sont for-
tement influencés par le pas de numérisation de la couronne (Widlowski et al. [2014]),
et dans certaines situations, une description plus simpliste peut convenir en unifiant la
répartition du LAI dans la couronne (cas du magnolia).

• on s’attendait à ce que le modèle n°5 soit meilleur que ceux n°3 et n°4 en corrigeant le
volume foliaire de la couronne, or ce n’est pas toujours le cas. En effet, il est possible que
cette correction dépende avant tout de la modélisation globale de la couronne.

• les modèles discrets respectent plus la distribution spatiale de la transmittance dans
l’ombre de l’arbre que les modèles géométriques par rapport au modèle de référence.

• l’utilisation de mesures LiDAR pour construire un modèle de référence est à prendre avec
précaution, car elle requiert un pas de numérisation adapté, et elle est relativement limitée
par l’architecture de l’arbre, les effets de "clumping" et l’augmentation du LAI.
En fait, le choix optimal du modèle d’arbre dépend bien souvent des moyens d’acquisition

à disposition pour observer les arbres. Les mesures au LiDAR terrestre permettent d’obtenir
la description exacte de la distribution des éléments dans la couronne (feuilles et éléments
ligneux), nécessaire pour établir les modèles n°1, n°2 et n°3. Mais ces mesures sont laborieuses
et l’instrument de mesure est très coûteux. Par contre, une modélisation grossière de l’arbre
comme pour les modèles n°4 et n°5 avec par exemple l’utilisation de relations allométriques est
plus flexible. Néanmoins, le modèle n°5 est en pratique peu accommodant, car il requiert la
connaissance du pourcentage de trous dans le feuillage ou bien d’imposer un critère sur l’impact
du "clumping".

En conclusion, le modèle n°4 est celui qui est en pratique le plus simple à mettre en œuvre.
Cependant, les résultats du paragraphe précédent §.4.5.1 montrent que ce modèle obtient les
meilleures performances pour le magnolia et quasiment les plus mauvaises pour le tilleul (le
modèle n°1 est le meilleur). Par conséquent, on voit la difficulté d’avoir un compromis pour le
degré de simplification d’un arbre si on veut généraliser les conclusions pour tous les arbres en
milieu urbain.
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4.6 Estimation empirique de la transmittance de la couronne
d’un arbre et validation

Dans cette section, le modèle empirique de Tarbre du Chapitre 2 sera validé pour une
représentation exacte (modèle de référence) et géométrique (modèle n°4) du magnolia et du
tilleul. Puis, les conclusions qui en découleront permettront de savoir si une correction du
modèle empirique est envisageable.

4.6.1 Comparaison entre transmittance prédite par le modèle empirique et
celle simulée à partir d’arbres réels

D’après les résultats de la Section 4.5 précédente, la validation du modèle empirique
d’estimation de Tarbre élaboré au Chapitre 2 abordera a priori trois sources d’erreur principales :

• l’impact de la contribution de la transmittance diffuse Tdif dans la transmittance totale
Tarbre,

• l’impact de la géométrie globale de l’arbre entre l’arbre du plan d’expériences du Chapitre
2 et le modèle n°4,

• l’impact de l’architecture réaliste de l’arbre entre l’arbre du plan d’expériences du Chapitre
2 et le modèle de référence.

Une attention particulière devra être faite car ces sources d’erreurs ne sont pas indépen-
dantes les unes des autres. La prédiction de la transmittance Tarbre sera comparée avec celle du
modèle de référence d’une part et avec celle du modèle n°4 d’autre part pour les deux arbres en
faisant varier les deux paramètres sun et sol. L’évaluation de cette comparaison s’effectuera en
calculant le biais B et le biais normalisé BN comme décrits dans l’équation 4.4. Les résultats
pour ces deux critères sont présentés dans le tableau 4.5. Ensuite, les résultats de la prédiction
de Tarbre sont détaillés uniquement pour le modèle de référence et ils sont illustrés dans les
figures 4.11, 4.12 et 4.13.

(a) Tilleul (b) Magnolia

Figure 4.11 – Variations spectrales de la transmittance simulée à partir du modèle de référence
(légende : R, trait gras) et de celle estimée par le modèle empirique (légende : E, trait fin) pour
les scénarios avec sol = herbe et sun prenant les valeurs de 30°, 45° et 60°.

Globalement, les résultats de la prédiction de Tarbre par le modèle empirique présentent
des biais absolus (|B|) importants, qui sont plus importants entre le modèle empirique et le
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tilleul

Modèle Critère 30°-asphalte 30°-herbe 45°-asphalte 45°-herbe 60°-asphalte 60°-herbe

n°4 B [%] -10,6 -11,8 -8,3 -9,2 -21 -21,5
BN
[%]

38,5 40,8 29,5 31,4 71,1 71,5

référence B [%] -17,7 -19 -12,6 -13,6 -24,6 -25,2
BN
[%]

51,3 52,8 39 40,5 74,1 74,5

magnolia

Modèle Critère 30°-asphalte 30°-herbe 45°-asphalte 45°-herbe 60°-asphalte 60°-herbe

n°4 B [%] -10,2 -11,1 -3,7 -4,4 -16 -16,4
BN
[%]

20 21,3 7,7 8,8 37,9 38,4

référence B [%] -9,5 -10,3 -1,6 -2,3 -14,2 -14,6
BN
[%]

18,9 20,2 3,4 4,7 35,1 35,7

Tableau 4.5 – Évaluation des performances de la prédiction de Tarbre avec le modèle de référence
et celui n°4 pour les deux arbres et selon les 6 scénarios sun - sol (légende en rouge : BN >
SBN avec SBN = 25 % pour l’asphalte et 30 % pour l’herbe).

modèle n°4 ou celui de référence, qu’entre le modèle n°4 et celui de référence. Ce constat montre
que le modèle empirique est largement plus sensible à la géométrie d’ensemble de la couronne
qu’à sa description réaliste. D’une manière générale, les transmittances prédites sont toutes
sous-estimées quels que soient le scénario et l’arbre (B > 0). Elles sont donc plus proches du
modèle n°4 pour le magnolia et inversement plus proches du modèle de référence pour le tilleul.

D’une part pour le modèle n°4, les biais observés avec le modèle empirique sont tels que
-8,3%≤ B ≤ -21,5% pour le tilleul, tandis que pour le magnolia, on a -3,7%≤ B ≤ -16,4%.
D’autre part pour le modèle de référence, les biais sont élevés de 3 - 7 % pour le tilleul, et plus
faibles de 0 - 2 % pour le magnolia. La comparaison des biais normalisés avec les seuils SBN
montre que les valeurs de Tarbre estimées se trouvent en dehors du domaine de validité pour la
précision souhaitée sur le calcul de la réflectance à l’ombre des arbres (en rouge dans le tableau
4.5), sauf pour certaines situations avec le magnolia (sun ≤ 45°).

Dans la suite, l’explication des erreurs d’estimation de Tarbre va être détaillée séparément
pour chacun des deux arbres et uniquement en comparant avec le modèle de référence.

Pour le tilleul :

Les erreurs de prédiction de Tarbre sont conséquentes pour le tilleul. La figure 4.11.a
montre que le biais est dépendant de la longueur d’onde et augmente en fonction de celle-ci
surtout dans le NIR et le SWIR. La cause principale est qu’une grande part de l’éclairement
transmis diffus Ediftrans est sous-estimée d’environ 15 % dans l’éclairement total Etot, et elle est
d’autant plus importante que les niveaux d’éclairement de Etot sont faibles plus le LAI aug-
mente (Fig. 4.12.a et c). Par ailleurs, il semble qu’une portion d’éclairement transmis direct
Edir,strans soit également sous-estimée dans les bandes du visible. Ensuite, l’estimation de Tarbre est
insensible à la variable sol, mais très dépendante de la variable sun (Fig. 4.13.a et Tab. 4.5). En
effet, l’une des conclusions des résultats du plan d’expériences était que plus l’incidence solaire
augmente, plus la transmittance Tdif s’approchait de la valeur nulle (à sun = 60°, Tdif ≈ 0 %).
Or la figure 4.11.a montre que ce n’est pas toujours le cas.
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(a) Tilleul, modèle de référence (b) Magnolia, modèle de référence

(c) Tilleul, modèle empirique (d) Magnolia, modèle empirique

Figure 4.12 – Fraction moyenne des différentes composantes d’éclairement dans l’éclairement
total Etot reçu au sol pour le cas "moyen" pour le modèle de référence et le cas "moyen" pour le
modèle empirique du plan d’expériences défini par sun = 45°, sol = herbe, ALA = 57°, trous
= 0%, LOP = liquidambar, vis = 23km, LAI = 2,5 pour le tilleul et 0,5 pour le magnolia.
Remarque : pour le modèle de référence, on ne connaît pas la contribution de Edir,dtrans qu’on a
supposé négligeable.

En définitive, plusieurs erreurs qu’elles soient additives ou multiplicatives sont à prendre
en compte dans l’expression de régression du modèle empirique pour estimer la transmittance
du tilleul (cf. figure 4.13.c avec la pente de la droite de régression bien inférieure à 1) avec entre
autres :

• la forme géométrique de la couronne, dont l’impact sur Tarbre est variable en fonction de
la distance traversée par l’éclairement dans la couronne et de l’incidence solaire,

• l’impact du "clumping", qui fait augmenter Tarbre plus les feuilles sont agrégées dans la
couronne,

• l’importance de la transmittance diffuse Tdif dans Tarbre.
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4.6. Estimation empirique de la transmittance de la couronne d’un arbre et validation

(a) Tilleul (b) Magnolia

(c) Tilleul, cas "moyen" (d) Magnolia, cas "moyen"

Figure 4.13 – En haut : comparaison entre valeurs simulées et estimées de la transmittance avec
le modèle de référence pour les 6 scénarios et les 138 longueurs d’onde. En bas : idem mais
uniquement pour le cas "moyen" à sun = 45° et sol = herbe en observant l’ajustement des
données.

Pour le magnolia :

La figure 4.11.b montre que le biais entre la transmittance prédite T̂ refarbre et réelle T refarbre

est quasiment constant selon la longueur d’onde, exception faite dans le NIR et le SWIR où
on rencontre une légère augmentation de Tarbre due à la transmittance diffuse Tdif . Cet écart
est mis en évidence en regardant les figures 4.12.b et d, si on compare les résultats du bilan
radiatif à l’ombre de l’arbre entre le modèle de référence et un cas proche du magnolia dans le
plan d’expériences : la fraction d’éclairement transmis diffus Ediftrans est sous-estimée d’environ
10 % dans l’éclairement total Etot dans le NIR. Cependant, cet écart spectral est relativement
peu important comparé à Etot, comme le montre la figure 4.13.b pour le cas "moyen", car la
droite de régression entre T̂ refarbre et T refarbre a une pente relativement proche de 1. Ensuite, en
considérant les autres scénarios dans la figure 4.13.b, on note que le biais total entre T̂ refarbre et
T refarbre est influencé par la variable sun et il est quasiment indépendant de la variable sol (cf.
Tab. 4.5).
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Ces constatations révèlent qu’il manque un facteur explicatif additif dans l’expression de
régression du modèle empirique pour estimer la transmittance du magnolia. En outre, ce facteur
aurait potentiellement plusieurs origines qui ont des actions différentes sur la transmittance
dont :

• la forme géométrique de la couronne,

• l’impact du "clumping",

• l’impact des éléments ligneux, qui globalement font diminuer Tarbre car leur réflectance
est plus importante que celle des feuilles pour le cas du magnolia (cf. Fig. 3.2).

Conclusions :

Le modèle empirique élaboré au Chapitre 2 pour estimer Tarbre avait de bonnes per-
formances de prédiction comparativement aux observations définies dans le plan d’expériences
avec un biais maximal de 10 % (cf. Fig. 2.16.a). Seulement, sa validation avec des représenta-
tions réalistes et simplifiées d’arbres montre que les valeurs estimées de Tarbre ne sont pas pour
la plupart en accord avec les précisions qu’on souhaite atteindre pour retrouver la réflectance
des matériaux dans l’ombre des arbres. Néanmoins, ces erreurs d’estimation sont valables en
principe pour une valeur moyenne de Tarbre calculée dans l’ombre de l’arbre. Par contre, si on
considère sa distribution spatiale, celle-ci a été estimée à 25 % pour le tilleul et à 27 % pour le
magnolia. Ainsi, les biais observés pour les deux arbres sont certes très élevés mais ils restent
inférieurs à 25 %, et par conséquent, ils sont représentatifs de la très forte variabilité de Tarbre
au sol.

En réalité, la plus grande erreur engendrée sur l’estimation de Tarbre par le modèle empi-
rique provient des dimensions géométriques globales de l’arbre, plus que sa description réaliste
en soit, c’est-à-dire la forme de la couronne, l’effet du "clumping", et pour les faibles LAI la
présence des éléments ligneux. Cette erreur se chiffre en moyenne avec un biais entre 0 % et 20
%. Ensuite, la seconde source d’erreur principale est la sous-estimation de la transmittance dif-
fuse Tdif qui augmente plus le LAI augmente, et qui est fortement dépendante de la géométrie
de la couronne et faiblement de la variable sol. Cette erreur se chiffre par un biais entre 2 % et
8 % dans le NIR et le SWIR. Enfin, l’erreur provenant du manque de réalisme du modèle de
l’arbre représente entre 0 % et 7 %.

Ces conclusions et déductions sont faites uniquement pour le cas du magnolia et du tilleul,
et donc il faudra être vigilent si on veut les élargir pour d’autres arbres. Néanmoins, les adéqua-
tions de la prédictions pour le magnolia à sun ≤ 45° offrent des perspectives encourageantes.

4.6.2 Quelles améliorations à apporter au modèle empirique ?
On vient de conclure que les dimensions géométriques de l’arbre sont un critère impor-

tant pour l’estimation de la transmittance Tarbre. Or ces caractéristiques géométriques varient
beaucoup d’un arbre à un autre. Néanmoins, le but du Chapitre 2 était d’élaborer un modèle
empirique de Tarbre avec une description simpliste de l’arbre dans l’hypothèse d’englober un
maximum d’espèces d’arbres habituellement rencontrés en milieu urbain. Seulement, ce modèle
simpliste a été choisi à partir d’arbres sur le site de Nantes pour la campagne FluxSap, mais
il est validé avec deux arbres situés à Toulouse, le magnolia et le tilleul. C’est pourquoi les
résultats du modèle empirique d’arbre et des modèles déterministes de ces deux arbres sont
difficilement comparables, comme on vient de le voir au paragraphe précédent §.4.6.1.

La question est de savoir s’il y a possibilité d’apporter une correction au modèle empi-
rique suivant ces conclusions. La réponse aurait été simple si le biais observé sur Tarbre n’était
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qu’additif ou constant. Or ce n’est pas le cas. Par conséquent, on ne peut qu’émettre des aver-
tissements sur l’utilisation de ce modèle empirique en présence de certains arbres d’après les
analyses sur le magnolia et le tilleul.

Des perspectives sont néanmoins envisageables mais elles ne se basent plus forcément dans
l’objectif d’établir un modèle global pour tous les arbres urbains :

• la construction de deux plans d’expériences avec pour chacun la géométrie exacte du
magnolia et du tilleul,

• l’élargissement du plan d’expériences en incluant d’autres variables explicatives d’entrée
d’ordre géométrique, comme en prenant exemple sur la construction des relations allomé-
triques, avec la forme de la couronne (ellipse, cône, etc.), le rapport entre le diamètre de
la couronne et sa hauteur, la hauteur totale de l’arbre, le dbh, etc.

4.7 Conclusions
Dans ce chapitre, plusieurs degrés de simplification de la géométrie d’un arbre par rapport

à son architecture réelle ont été établis dans le but de rendre plus accessible l’estimation de la
transmittance Tarbre par rapport à la complexité de sa modélisation. En effet, les conclusions du
Chapitre 3 au paragraphe §3.5 avaient d’ores et déjà montrées la difficulté d’élaborer un modèle
3D des arbres à partir d’acquisitions LiDAR (ex : sous-estimation du LAI réel du tilleul), ainsi
que la difficulté de mesurer Tarbre sur le terrain, qui est une grandeur physique très variable.
Par conséquent, le but du Chapitre 2 était de construire un modèle empirique pour estimer
Tarbre, basé à la fois sur un minimum de facteurs (sun et LAI), et sur une description très
simplifiée de l’arbre dont l’hypothèse était qu’elle pourrait englober la majorité des arbres en
milieu urbain. Les résultats de ce chapitre ont néanmoins démontré que cette hypothèse est trop
forte et ne correspond pas toujours à la réalité. Cependant, des perspectives sont déjà annoncées
pour améliorer ce modèle empirique.

Les conclusions importantes de cette Partie I sont que pour l’estimation de la transmit-
tance de la couronne arbre, les sources d’erreur les plus importantes sont liées par ordre croissant
pour le cas des deux arbres étudiés :

1. à la géométrie globale de l’arbre,

2. à la contribution de la transmittance diffuse Tdif ,

3. à l’architecture réaliste de l’arbre.

Au final, les performances du modèle empirique lorsqu’il est confronté à des arbres réels
sont en deçà des exigences qu’on s’était fixées pour l’estimation de la réflectance dans l’ombre
de l’arbre, et ce d’autant plus que l’incidence solaire augmente. Cette remarque reste à être
prouvée dans le Chapitre 8 pour d’autres arbres sur le terrain présentant d’autres spécificités
géométriques que le magnolia et le tilleul qu’on vient d’étudier.
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PARTIE II :
Correction atmosphérique dans

l’ombre des arbres en milieu urbain

Figure 4.14 – Description des principaux échanges radiatifs en environnement urbain en présence
d’un arbre : dans cette Partie II, on observera particulièrement ces échanges pour une scène
composée de matériaux urbains avec la contribution ajoutée par un arbre isolé (signalés en rouge
sur le schéma).
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CHAPITRE 5 :

Modélisation des effets
radiométriques en milieu urbain

5.1 Introduction

Dans ce chapitre, les échanges radiatifs sont examinés à l’échelle du milieu urbain, dans le
but de sélectionner un modèle de correction atmosphérique pour l’estimation de la réflectance des
matériaux dans une scène urbaine. A cet effet, les propriétés des matériaux urbains seront tout
d’abord décrits dans la Section 5.2. Puis, l’état de l’art des modèles de correction atmosphérique
sera effectué afin de montrer leurs limitations en présence de végétation arborée dans la Section
5.3.

5.2 Caractéristiques des matériaux urbains

Une scène urbaine se distingue par une grande variété de classes de matériaux de sur-
face. Du fait de l’importante variabilité inter-classe, mais aussi intra-classe de ces matériaux,
il est difficile de définir une taxonomie stricte au sens large qui puisse prendre en compte
toutes ces disparités. Cependant pour les milieux urbains, Anderson et al. [1976] ont déterminé
une classification hiérarchique de ces différents matériaux basée sur quatre niveaux (Fig. 5.1).
Actuellement, cette dernière est celle qui est la plus fréquemment utilisée dans la littérature
(Heiden et al. [2007], Roessner et al. [2001]). Une de ses limitations est qu’elle n’a été étudiée
en télédétection que pour des résolutions spatiales à l’échelle métrique, environ entre 1 m et 5
m. La structure globale de cette taxonomie sera reprise dans le Chapitre 8 pour la classification
des matériaux urbains. Avec l’emploi de Modèles Numériques de Surface (MNS), on l’adaptera
en rajoutant une distinction supplémentaire entre les éléments de la scène placés au niveau
du sol de ceux dits "hors sol" (Fig. 5.1). Globalement, seront discernés les éléments de toiture
(tuile, ardoise), les aires de transport (asphalte, béton), les infrastructures sportives (tartan),
la végétation basse (pelouse) et haute (arbre), les plans d’eau (fleuve, lac) et les surfaces nues
(terre, sable).

En télédétection optique dans le domaine 0,4-2,5 µm, ces matériaux peuvent être discri-
minés par leur réflectance (Ben-Dor et al. [2001], Herold et al. [2004a]). Cette propriété optique
caractéristique de chaque matériau et de son état de surface, dépend de la longueur d’onde, des
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Figure 5.1 – Taxonomie choisie pour séparer les différentes classes de matériaux urbains, inspirée
de Heiden et al. [2007] et Roessner et al. [2001], avec l’ajout d’un critère lié à l’élévation :
matériaux situés au sol (encadrés rouges) et ceux situés hors sol (encadrés bleus).

conditions de visée, mais également de la variabilité intra-classe. On distingue pour la réflectance
son comportement spectral et directionnel.

Tout d’abord, la réflectance spectrale est liée à la fois à la structure physique du matériau
et à sa composition chimique (Roberts and Herold [2004]). Sa structure physique affecte glo-
balement la signature spectrale de la réflectance ; elle est associée à la nature des constituants
chimiques présents dans le matériau et à leur abondance respective (Herold and Roberts [2005]),
à la distribution des particules au sein de la matière (critère d’homogénéité), à la rugosité et à
la texture de surface, mais aussi au vieillissement et à l’altération naturelle du matériau (Fig.
5.2). Sa composition chimique est à l’origine des mécanismes d’absorption, et modifie la forme
globale et locale de la réflectance (Ben-Dor [2002]). Kruse [2008] et Heiden et al. [2007] ont
montré qu’il était possible d’identifier la présence d’un constituant chimique à partir de critères
basés sur leurs bandes spécifiques d’absorption. Parmi ces constituants chimiques, on peut citer
par exemple :

• les oxydes de fer (0,52 µm, 0,67 µm et 0,87 µm), les composés hydroxylés (1,4 µm, 1,9 µm
et 2,2 µm) ou encore les hydrocarbures (1,75 µm et >2,2 µm, Fig. 5.2),

• les minéraux tels que la calcite, le quartz, la dolomite ou la silice, qui signent plutôt dans
le SWIR entre 2 µm et 2,5 µm (Kruse [2012]),

• la teneur en eau (perméabilité du matériau, humidité des sols, Lesaignoux et al. [2013]),

• les colorants comme les peintures (signatures dans le visible) et les pigments pour les
végétaux (feuilles, cf. §1.2.1.2 dans le Chapitre 1, développement de lichens en surface, cf.
Fig. 5.2).

En définitive, le comportement spectral de la réflectance possède une certaines variabilité
liée à la combinaison de plusieurs facteurs. Par exemple, Lachérade et al. [2005] montrent que
pour la réflectance spectrale de l’asphalte, environ 13% de son écart-type peut être expliquée
par la variabilité physique du matériau (rugosité/texture), 30% par la variabilité contextuelle
(usure), et 50% par la variabilité intrinsèque du matériau (ou variabilité intra-classe).

Ensuite, outre son comportement spectral, la réflectance réfléchit la lumière incidente
selon des régions angulaires plus ou moins privilégiées. On parle de comportement directionnel
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Figure 5.2 – Impact du vieillissement et de l’altération de l’asphalte sur sa signature spectrale
mesurée avec un spectroradiomètre (d’après Herold et al. [2004b]).

Figure 5.3 – BRDF de la brique, de l’ardoise et de l’asphalte, mesurées avec un goniomètre
à l’ONERA avec une incidence de 30° pour la source lumineuse indiquée par une croix sur la
figure (d’après Rudolph [2009] et Doz [2011]).

diffus, spéculaire et rétro-diffusif (définitions introduites cf. §1.2.1.2 dans le Chapitre 1). Par
exemple, l’ardoise, la vitre, l’aluminium et certaines peintures, ont tendance à réfléchir plutôt
vers l’avant (réflexion spéculaire), et vers l’arrière pour l’asphalte et le gravier (réflexion rétro-
diffusive), tandis que la brique a un comportement quasi lambertien (Doz [2011], Fig. 5.3). En
télédétection, ces effets directionnels sont plus marqués en milieu urbain à cause du fort relief
qui induit des effets de pente, comme sur le toit des bâtiments. De plus, il faut aussi compter sur
la géométrie propre du matériau. Briottet et al. [2006] ont montré que l’aspect bombé des tuiles
produisait une forte anisotropie de la BRDF mesurée lorsqu’elles étaient accolées les unes aux
autres, à cause des ombres projetées entre chaque tuile. En résumé, toutes ces considérations
géométriques dues au milieu ou à l’objet lui-même ont un impact sur la fraction de rayonnement
incident qui va être interceptée par le matériau, et donc sur la réflectance calculée au niveau
d’un capteur aéroporté.

Au final, le traitement spectral et géométrique d’une scène urbaine contenant des arbres
isolés est très complexe, si on ajoute aux caractéristiques de la végétation (Section 1 du Cha-
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pitre 1) les spécificités des matériaux urbains. C’est pourquoi nous avons choisi pour notre étude
globale dans ce mémoire, de faire premièrement l’hypothèse que tous les matériaux sont lam-
bertiens (réflexion homogène de la lumière dans toutes les directions). Face à cette hypothèse
forte, nous resterons vigilants lors de nos futures analyses, pour expliquer les erreurs possibles
introduites par cette hypothèse.

5.3 Estimation de la réflectance à partir d’une mesure par té-
lédétection

5.3.1 Formalisme radiatif en milieu urbain
Une partie de ces flux radiatifs a déjà été présentée au paragraphe §1.3.1 dans la Partie I

en présence d’un arbre isolé. Par conséquent, ne seront introduites que les composantes nouvelles
par rapport au formalisme déjà décrit, en présence d’objets opaques de type bâti.

5.3.1.1 Composantes en éclairement

Soient deux points de la scène respectivement à l’ombre d’un bâtiment (B) et au soleil
(C) comme dans la figure 5.4. L’éclairement total Etot incident s’écrit respectivement :

(B) 7−→ Etot = Edif + Erefl + Ecoup

(C) 7−→ Etot = Edir + Edif + Erefl + Ecoup
(5.1)

avec :

• l’éclairement direct Edir qui est l’éclairement issu du soleil, directement transmis à travers
l’atmosphère sans avoir subi de changement de direction dû à la diffusion (les zones à
l’ombre d’objets opaques ne reçoivent pas ce type d’éclairement),

• l’éclairement réfléchi Erefl qui subit une ou plusieurs réflexions dans la scène avant d’at-
teindre le sol, et dépend des propriétés optiques des matériaux composant la scène, de
leur orientation spatiale, ainsi que du complémentaire de l’angle de vue de ciel Ωciel au
point considéré (B/C),

• l’éclairement diffus Edif et l’éclairement de couplage Ecoup dont les définitions ont déjà
été données dans le tableau 1.2 du Chapitre 1.

Comparativement à la Partie I, les échanges radiatifs dans un environnement urbain
sont fortement influencés par le relief environnant, et diffèrent entre des zones ensoleillées et à
l’ombre. Un cas est illustré pour un scénario simple présentant un canyon urbain dans la figure
1 en annexe dans l’article IJPRS. Les résultats montrent qu’en présence d’une forte topographie
(entre deux bâtiments de 14 m séparés d’environ 9 m), la contribution de Erefl à l’ombre devient
autant, voire plus importante que Edif . Par exemple, elle peut représenter plus de 50% de Etot
à partir de 650 nm pour les configurations spectrales et géométriques du scénario étudié. Par
conséquent, lorsqu’on veut remonter aux propriétés de surface des matériaux avec des images
à haute résolution spatiale, la connaissance de la structure géométrique du milieu (MNS) est
nécessaire pour une bonne estimation de ces grandeurs radiatives.

5.3.1.2 Composantes en luminance

La luminance totale mesurée par un capteur aéroporté s’écrit : Lcapt = Ldir+Latm+Lenv.
les définitions des grandeurs sont données dans le tableau 1.3 du Chapitre 1.
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Figure 5.4 – Illustrations des composantes radiatives en éclairement et luminance pour un
matériau à l’ombre d’un bâtiment (B) et pour un matériau au soleil (C).

5.3.1.3 Principe de l’inversion

L’objectif consiste à estimer la réflectance d’un matériau ρ à partir d’une image de télé-
détection exprimée en luminance capteur Lcapt. Pour cela, il faut séparer la contribution de la
réflectance du matériau contenue dans la luminance Ldir, en s’affranchissant des termes "para-
sites" dus aux effets atmosphériques et d’environnement (luminances Latm et Lenv). Pour un
matériau lambertien opaque (pas de type végétation), la réflectance se calcule à une longueur
d’onde donnée telle que :

ρ =
π.(Lcapt − Latm − Lenv)

T ↑dir.Etot
=

π.Ldir

T ↑dir.Etot
(5.2)

avec T ↑dir, la transmission atmosphérique directe montante.

5.3.2 Justification du choix du modèle de correction atmosphérique

5.3.2.1 Contraintes liées à notre problématique

L’estimation de la réflectance selon l’équation 5.2 nécessite un modèle qui puisse calculer
tous les flux radiatifs dans la scène. C’est le but des codes de correction atmosphérique. Pour
notre problématique, il faut que ce dernier puisse prendre en compte :

• les effets topographiques et d’environnement, afin de gérer les phénomènes d’ombres et les
diffusions multiples dans la scène,
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• les effets atmosphériques (anisotropie de l’illumination et les effets de couplage terre-
atmosphère), généralement grâce à l’utilisation d’un code de transfert radiatif atmosphé-
rique.

5.3.2.2 État de l’art des modèles

On distingue deux catégories de modèles de correction atmosphérique : ceux qui intègrent
une représentation 2D de la scène (approche "sol plat"), et ceux qui modélisent une scène 3D.
Gao et al. [2009] en donne un état de l’art détaillé au cours de ces trois dernières décennies.

Dans la première catégorie de modèles, on peut citer les codes ATREM, ACORN, HATCH,
FLAASH (Kruse [2004] et Ben-Dor et al. [2005]) et COCHISE (Poutier et al. [2002]). Cependant,
ces modèles ne conviennent pas à notre problématique, car ils ne prennent pas en compte les
effets topographiques et d’environnement, et négligent par ailleurs l’impact radiatif des ombres.
Néanmoins, Chen et al. [2013] a tenté de trouver une alternative en rajoutant des facteurs de
correction géométrique empiriques, à partir de la connaissance de données statistiques sur la
scène étudiée. Mais, les résultats finaux ont montré que le modèle restait à être amélioré dans
les bandes du NIR, là où l’influence des ombres est prédominante.

Dans la deuxième catégorie de modèles, la scène est caractérisée par un modèle géomé-
trique la plupart du temps de type vectoriel (parcelles de cadastre) ou numérique (MNS ou
MNE). L’information 3D est alors extraite via le calcul de facteurs de forme, équivalents aux
termes Ωciel et/ou Ωciel (cf. §5.3.1.1 et Fig. 5.4), à partir soit d’approximations analytiques
(Sandmeier and Itten [1997]), soit de méthodes numériques exactes (lancer de rayon, Monte-
Carlo, cf. §1.3.2.2.2). Certains modèles sont plutôt adaptés pour un milieu donné et pour des
configurations spécifiques du capteur instrumental. C’est le cas par exemple du code SIERRA
(Lenot et al. [2009]) et ATCOR-3 (Richter [1998]), qui sont dédiés aux paysages montagneux
pour des résolutions spatiales moyennes en imagerie satellitaire. Dans un contexte de paysage
urbain pour des acquisitions aéroportées à haute résolution spatiale, on rencontre les modèles
suivants :

• la méthode de radiosité adjointe (Borel et al. [2009]), dont les limitations ont déjà été
évoquées au §1.3.2.2.2 dans le Chapitre 1 et qui ne traite pas encore des scènes urbaines
complètes,

• le modèle de Martinoty [2005] développé à l’IGN, qui considère la BRDF des matériaux
et utilise une technique de lancer de rayon stochastique ; cependant, ce modèle requiert
plusieurs images sur la même zone, prises avec des angles de vue différents, afin d’avoir
un jeu de données bidirectionnelles bien réparties angulairement,

• le modèle ICARE (Lachérade et al. [2008]) développé à l’ONERA, qui ne considère que
des matériaux lambertiens dans sa version d’origine ; mais des améliorations apportées
par Doz [2011] permettent aussi de prendre en compte la BRDF des matériaux à par-
tir de vues aéroportées multi-angulaires. ICARE est un code expérimental adapté pour
des images acquises dans des bandes spectrales de largueur supérieure à 20 nm à cause
des limitations du code de transfert radiatif atmosphérique 6S. Cela peut avoir des consé-
quences non négligeables lors de l’utilisation d’images hyperspectrales avec des résolutions
spectrales bien inférieures. ICARE a été validé grâce au jeu de données de la campagne
CAPITOUL (Masson et al. [2008]) sur 4 bandes spectrales comprises entre 400-950 nm
avec une résolution spatiale de 20 cm. Les performances de la méthode donnent une er-
reur absolue crête à crête maximale de 4 % en moyenne sur tout le spectre VIS-NIR de
la réflectance, pour le cas d’un matériau lambertien à l’ombre et entouré de bâtiments,
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• le modèle ATCOR-4 (Richter and Schläpfer [2002]), qui est à ce jour le code le plus utilisé
dans la communauté scientifique ; il est commercialisé et régulièrement mis à jour (ma-
nuel utilisateur du 10/2014 : www.rese.ch/pdf/atcor4_manual.pdf). Il utilise le code
de transfert radiatif atmosphérique MODTRAN. Pour une scène plate composée de ma-
tériaux lambertiens, le modèle ATCOR-4 a une précision d’environ 2 % sur la réflectance
retrouvée pour ρ < 10 % et de 4 % pour ρ < 40 % (bandes VIS-NIR et SWIR). Sa précision
dans le cadre d’une scène modélisée en 3D n’est pas mentionnée, car elle est en général for-
tement dépendante de la qualité du modèle 3D de la scène (MNS ou MNE) et des erreurs
géométriques causées par le recalage entre ce modèle 3D et l’image de télédétection.

Dans cette thèse, on étudiera le code ICARE pour lequel on souhaite apporter une correc-
tion afin qu’il puisse traiter non seulement les zones à l’ombre d’objets opaques mais aussi les
ombres projetées par les arbres. Par conséquent, uniquement des matériaux de type lambertien
seront considérés par la suite.

Par ailleurs au cours du Chapitre 8, une inter-comparaison entre codes de correction
atmosphérique sera menée à la fois avec ICARE, notre nouvelle méthode ICARE-VEG, et
également avec ATCOR-4 qui possède a priori des performances similaires avec ICARE.

5.3.3 Étude comparative entre un modèle de correction 2D (6S) et 3D (ICARE)
et limitations dans l’ombre des arbres

Cette étude a pour objectif de démontrer le gain apporté par la prise en compte du relief
pour l’estimation de la réflectance en termes de classification et d’identification spectrale des
matériaux, particulièrement dans les zones à l’ombre. Pour cela, on a comparé un modèle 2D
utilisant le code 6S, avec le modèle 3D ICARE choisi précédemment. Les résultats de cette
étude ont fait l’objet d’un article lors de la conférence EARSeL 2012 (Adeline et al. [2012]).
Dans les paragraphes suivants, on décrit le jeu de données utilisé, la méthode pour calculer
la réflectance des matériaux et enfin les résultats selon les deux objectifs énoncés. Enfin, on
observera les limitations d’ICARE pour traiter les ombres des arbres. En effet, le but final est
de montrer qu’il est nécessaire d’apporter une correction spécifique dans ces zones, alors que
jusqu’à présent, dans l’état de l’art décrit ci-dessus, aucun code de correction atmosphérique
prend en compte la transmittance de la couronne d’un arbre (cf. Chapitre 2).

5.3.3.1 Description du jeu de données

Le jeu de données aéroportées a été acquis sur la ville de Norrköping en Suède, par
la FOI, l’agence suédoise de la recherche pour la défense. Celui-ci est composé d’une image
hyperspectrale acquise par le capteur push-broom Itres CASI à 24 canaux spectraux compris
entre 0,382-1,040 µm (largeur de bande : 28,6 nm) à une résolution spatiale de 0,5 m, et un MNE
calculé à partir d’acquisitions avec le LIDAR Optech ALTM Gemini à une résolution spatiale
de 0,25 m (Fig. 5.5). La scène imagée représente un paysage typique de zones périurbaines
européennes avec des parcelles résidentielles et industrielles. L’acquisition ayant eu lieu le 2
septembre 2010 entre 8h et 8h30, de nombreuses parties de l’image sont dans l’ombre à cause
de la forte inclinaison du soleil (θs ≈ 60°).

Pour la classification, trois images ont été sélectionnées contenant des ombres portées à la
fois d’arbres et de bâtiments. On va s’intéresser à la classification des matériaux dans ces ombres,
et à ce titre, on remarque que dans celles-ci on a majoritairement deux classes de matériaux :
l’asphalte et l’herbe. Des masques de référence sont construits manuellement pour ces deux
catégories de matériaux, avec une attention particulièrement dans les ombres (augmentation de
la dynamique de l’image, calcul du NDVI).
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Figure 5.5 – Composition colorée RVB de l’image hyperspectrale sur Norrköping en Suède (FOI)
et extractions de trois images de la scène avec leur MNE associé donné en niveaux de gris.

Enfin, les données vont subir plusieurs niveaux de pré-traitement. Tout d’abord, les images
doivent être étalonnées radiométriquement. Or, comme il n’existe pas de mesures d’étalonnage
du capteur en laboratoire ou en vol, une étalonnage grossier a été appliqué. Il est basé dans un
premier temps sur le calcul du gain absolu à 550 nm en supposant connue la réflectance spectrale
de l’herbe à cette longueur d’onde (base de donnée CAPITOUL, Masson et al. [2008]). Puis dans
un deuxième temps, on a calculé les coefficients inter-bandes en s’appuyant sur la réflectance
spectralement plate de matériaux blancs présents sur les images. Ensuite, une sélection sur les
24 canaux est effectuée en enlevant les bandes spectrales avec un faible rapport signal à bruit
(SNR), et celles pour lesquelles la transmission gazeuse atmosphérique est inférieure au seuil
des 0,9 (cf. Fig 2.7 dans le Chapitre 2), car les conditions atmosphériques au moment du vol
ne sont pas connues. Par la suite, on va donc supposer une atmosphère standard mid-latitud
summer avec des aérosols urbains de visibilité 23 km. Au final, 14 bandes sont ainsi conservées
sur les 24 d’origine.

Enfin, un filtre à noyau gaussien est appliqué sur l’image MNE afin de lisser les irrégularités
de surface (notamment pour les arbres) et faciliter l’opération de triangulation du MNE en
modèle vecteur 3D nécessaire à l’exécution d’ICARE (cf. paragraphe §6.3.1 dans le Chapitre 6).

5.3.3.2 Méthode

Le calcul de la réflectance est différenciée selon que le pixel est au soleil ou à l’ombre pour
ICARE qui exploite l’information 3D du MNE ; tandis que pour le modèle 2D, en principe seuls
les pixels au soleil sont considérés. Néanmoins on appliquera indifféremment la correction au
soleil et à l’ombre afin d’illustrer les limitations du modèle 2D.

L’expression de la réflectance est formulée pour les deux méthodes dans le tableau 5.1.
Par abus de langage, on nommera la méthode 2D comme étant celle de 6S.

Le premier objectif est d’évaluer les performances de ces deux modèles pour la classifi-
cation des matériaux. La classification non supervisée K-means sera utilisée, car elle n’inclut
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Modèle 2D : 6S Modèle 3D : ICARE

Soleil (C)
ρ =

π.(Lcapt − L2D
atm − L2D

env)
T ↑

dir.(E2D
dir + E2D

dif + E2D
coupl)

ρ =
π.(Lcapt − L2D

atm − L2D
env)

T ↑
dir.(E3D

dir + E3D
dif + E3D

refl + E3D
coupl)

Ombre (B) ρ =
π.(Lcapteur − L2D

atm − L2D
env)

T ↑
dir.(E3D

dif + E3D
refl + E3D

coupl)

Tableau 5.1 – Équations pour calculer la réflectance des matériaux au soleil (C) et à l’ombre
d’objets opaques (B) avec 6S et ICARE ; les indices 2D et 3D informent sur la méthode employée
pour estimer les termes radiatifs sans ou avec l’utilisation du MNE.

aucune information a priori. Elle sera appréciée via le calcul du taux de bonne classification,
qui représente pour une classe de matériau le nombre de pixels bien classés dans l’image sur le
nombre total de pixels appartenant à cette classe. Le second objectif est l’identification spectrale
des matériaux, qui consiste à comparer et analyser les distorsions spectrales de la réflectance
retrouvée au soleil et à l’ombre pour un même matériau au sol. Cette analyse sera conduite
seulement pour ICARE qui corrige dans les ombres. L’erreur d’estimation de la réflectance sera
examinée avec le calcul de deux indices : le coefficient de corrélation r et l’erreur quadratique
moyenne RMSE.

5.3.3.3 Apports de la prise en compte de la topographie pour la classification à
l’ombre

Le gain apporté par ICARE comparativement à 6S est faible sur l’ensemble des images
entières. Il se chiffre par une augmentation du taux de bonne classification de 3 % à 7 %
(Tab. 5.2). Cela s’explique en partie à cause du pourcentage modéré de pixels à l’ombre qui est
respectivement de 21,6 %, 11,2 % et 11,3 % pour les images traitées n°1-2-3. En revanche, dans
les zones situées à l’ombre uniquement, le gain apporté par ICARE est très significatif et il est
de l’ordre de 55 % à 70 %. Dans les images de classification dans la figure 5.6, on remarque
la présence d’artefacts aux frontières ombre-soleil avec ICARE. Ils sont dus notamment à la
précision du recalage entre l’image hyperspectrale et le MNE d’origine, ainsi qu’aux zones de
pénombre où le signal possède une très forte variabilité.

Pour approfondir les performances d’ICARE, on a calculé le taux de bonne classification
séparément à l’ombre des bâtiments et des arbres (Tab. 5.3). Les résultats sont meilleurs pour les
premiers à plus de 90 %, comparativement à la moyenne de 70 % atteint pour les seconds. Ceci
est dû au fait qu’ICARE ne prend en compte que des objets 3D opaques, et donc ne modélise
pas les éclairements transmis à travers la couronne des arbres.

Zones au soleil Scène entière Zones à l’ombre
Modèle Asphalte Herbe Total Total

Image n°1 6S 86,0 67,0 18,8 72,3
ICARE 95,6 70,0 74,4 77,1

Image n°2 6S 78,9 79,0 7,9 78,9
ICARE 95,7 72,2 76,7 82,3

Image n°3 6S 83,7 69,8 7,2 81,0
ICARE 93,1 68,5 74,1 88,3

Tableau 5.2 – Taux de bonne classification (%) à partir des résultats de la classification K-means
pour les trois images du jeu de données.
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Figure 5.6 – Résultats de la classification non supervisée K-means (la classe "masque" représente
les pixels non classés) à partir de l’image en réflectance calculée par 6S et ICARE et l’image de
référence pour la classification avec les image n°1-2-3 (de haut en bas).
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Ombre des bâtiments Ombre des arbres
Image n°1 95,6 70,0
Image n°2 95,7 72,2
Image n°3 93,1 68,5

Tableau 5.3 – Taux de bonne classification (%) à partir des résultats de la classification K-means
pour ICARE et pour les zones à l’ombre.

5.3.3.4 Limitations du modèle ICARE pour l’identification spectrale des maté-
riaux dans l’ombre des arbres

Cette partie a pour objectif de comparer la signature d’un même matériau au soleil et
à l’ombre des arbres avec ICARE. Pour cela, trois arbres de l’image n°2 ont été choisis car ils
projettent leur ombre sur trois zones spatiales distinctes, énumérées en partant du plus éloigné
au plus proche de la position des arbres : une route (asphalte), une bande enherbée (herbe)
et une piste cyclable (asphalte). Des régions d’intérêt ont été délimitées sur ces trois zones à
l’ombre, ainsi que leur homologue au soleil. Leur caractéristiques spectrales sont tracées dans
la figure 5.7.

Figure 5.7 – Graphes de la réflectance des trois types de couverture au sol, à la fois à l’ombre des
arbres (numérotés de 1 à 3) et au soleil, calculés par ICARE dans l’image n°2 (valeurs moyennes
et écarts-types).

D’un côté, les résultats montrent qu’ICARE conserve la forme spectrale globale de la
réflectance retrouvée à l’ombre (r > 99 %) pour l’herbe mais beaucoup moins pour l’asphalte
avec une distorsion apparaissant lors de la transition VIS-NIR (r variant de 7 % à 99 %).
D’un autre côté, l’erreur d’estimation de la réflectance, le RMSE, varie de 1,5 % à 8,8 % et
a tendance à augmenter plus on se rapproche géographiquement de la position de l’arbre. Ce
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Route : asphalte Herbe Piste cyclable : asphalte
Arbre -> 1 2 3 1 2 3 1 2 3
r 8,8 7,6 7,7 99,4 99,6 99,6 98,5 99,0 99,3
RMSE 3,2 3,1 3,2 2,9 1,5 1,6 8,8 6,3 4,7

Tableau 5.4 – Coefficient de corrélation r et erreur quadratique moyenne RMSE exprimés en %
et calculés entre la réflectance retrouvée au soleil et celle à l’ombre pour les 3 arbres sur l’image
n°2.

résultat est expliqué par le fait que plus l’ombre est opaque, moins le capteur acquiert de signal ;
l’importance du bruit est relativement plus grande dans ces zones (l’écart-type de la réflectance
estimée augmente pour la piste cyclable dans la figure 5.7).

Pour mettre en évidence l’impact à la fois spectral et géométrique de la transmittance
d’un arbre sur le biais observé sur les réflectances estimés par ICARE, le profil longitudinal de
la réflectance à l’ombre d’un arbre sur l’image n°1, ainsi que l’angle solide de vue du ciel Ωciel

calculés par ICARE, sont analysés dans la figure 5.8. On retrouve des conclusions qui concordent
avec les résultats de l’analyse phénoménologique du Chapitre 2 :

• le biais de la réflectance retrouvée par ICARE augmente du visible au NIR, car la trans-
mittance totale Tarbre est plus importante dans le NIR à cause de l’augmentation des
diffusions multiples dans la couronne de l’arbre (cf. §2.4.1, Fig. 5.7),

• ce biais est influencé par la géométrie de l’arbre, qui réduit l’angle de vue du ciel Ωciel et
augmente Ωarbre lorsqu’on se rapproche de l’arbre ; ceci induit que la transmittance Tarbre
est aussi dépendante de la position relative du point considéré au sol par rapport à celle
de l’arbre (cf. §2.4.2).

Figure 5.8 – Dépendance spectrale et géométrique de la réflectance estimée dans l’ombre d’un arbre :
illustration d’un profil (#1) de réflectance et de l’angle solide de vue du ciel calculés par ICARE pour
l’image n°1. Les erreurs pour la réflectance retrouvée aux transitions ombre-soleil sont dues au problèmes
de recalage entre l’image et le MNE.
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5.4 Conclusions
Dans ce chapitre, les spécificités des matériaux urbains ont été décrites à travers la dé-

finition d’une taxonomie pour des applications de classification de matériaux, et à travers le
comportement spectral et directionnel de leur propriété intrinsèque : la réflectance. Cette pro-
priété optique est calculée sur une image de télédétection grâce à l’utilisation d’un code de
correction atmosphérique qui simule les flux radiatifs dans une scène. Le code ICARE permet
de prendre en compte les effets atmosphériques et d’environnement imputés à la topographie
3D accidentée des milieux urbains. Il donne une meilleure estimation de la réflectance de surface
par rapport à un code 2D.

Ensuite, on a montré les bonnes performances d’ICARE tant au soleil qu’à l’ombre grâce
à un jeu de données réelles. Mais, ses limitations ont été mises en évidence pour estimer la
réflectance de matériaux à l’ombre d’arbres isolés. Cependant, les résultats du Chapitre 2 dé-
crivant un modèle de transmittance d’un arbre vont nous permettre d’améliorer ICARE dans
sa nouvelle version ICARE-VEG présentée au chapitre suivant.
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CHAPITRE 6 :

Présentation de la méthode de
correction atmosphérique
ICARE-VEG

6.1 Introduction

ICARE est un code de correction atmosphérique qui ne considère que des scènes unique-
ment composées d’objets 3D opaques lambertiens, tel qu’on vient de le voir dans le chapitre
précédent. En présence d’arbres, ICARE-VEG a pour but d’apporter à ICARE un facteur
correctif physique et empirique, β, afin de prendre en compte la part d’éclairement transmis
atteignant le sol dans le calcul de la réflectance des matériaux dans l’ombre des arbres (Adeline
et al. [2013a]). Ce facteur apporte à la fois une correction spectrale et spatiale.

Ce chapitre décrit le principe général de la méthode ICARE-VEG dans la Section 6.2.
Puis, il détaille les différentes étapes pour estimer les nouvelles réflectances à l’ombres des
arbres, notées ρICV , à partir des réflectances d’ICARE, notées ρIC , et du calcul d’ICARE pour
retrouver les composantes radiatives dans la scène (cf. Fig. 5.4 du Chapitre 5). ICARE-VEG
applique une correction qui est strictement localisée dans l’ombre des arbres, de telle sorte qu’en
dehors de ces zones on a : ρICV = ρIC . Les étapes de la chaîne de traitement décrites à la Section
6.3 seront illustrées avec le jeu de données présenté dans le paragraphe 5.3.3.1 du Chapitre 5.

6.2 Principes physiques de la méthode

ICARE-VEG calcule la réflectance d’un matériau à partir de la réflectance d’ICARE, pour
un pixel i de l’image à l’ombre d’un arbre A et à la longueur d’onde λ (cf. Eq. 5.2) :

ρi
ICV (λ) =

π.(Li
capt,IC(λ)− Li

env,IC(λ)− Li
atm,IC(λ))

T ↑
dir.(E

i,A
trans(λ) + Ei

dif,IC(λ) + Ei
refl,IC(λ) + Ei

coup,IC(λ))
=

ρi
IC(λ)

1 + βi(A, λ) (6.1)

Le facteur correctif βi est le produit d’une composante spectrale β1 et spatiale βi2. Le premier
apporte une correction spectrale moyenne qui est adaptée pour un pixel idéalement situé au
centre de l’ombre d’un arbre. Le second apporte une correction géométrique afin de prendre en
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compte la position réelle du pixel à l’ombre de l’arbre. Le facteur βi s’exprime :

βi(A, λ) = β1(A, λ).βi
2(A)

avec β1(A, λ) =
EA

trans,DART (λ)
EA

tot,DART (λ)
= TA

arbre(λ).
ET OC(λ)

Etot,DART (λ)
(6.2)

Le facteur spectral β1 est égal au rapport de l’éclairement transmis par la couronne
de l’arbre sur l’éclairement total reçu à l’ombre. Il s’exprime notamment en fonction de la
transmittance de l’arbre Tarbre, et est déterminé empiriquement grâce aux données du plan
d’expériences du Chapitre 2. Par conséquent, il dépend aussi du jeu de variables d’entrée (LOP ,
LAI, LAD, trous, sun, vis, sol). Les valeurs de β1 devront être au préalable interpolées aux
longueurs d’onde d’intérêt selon les caractéristiques spectrales du capteur instrumental utilisé.
Ces dernières correspondent à la valeur moyenne de β1 pour un pixel situé au centre de l’ombre
de l’arbre.

Le facteur géométrique β2 dépend de la position du pixel dans l’ombre par rapport à celle
de l’arbre. Cette dernière contribution prend en compte la dispersion spatiale de l’éclairement
au sol. Car en effet, la couronne d’un arbre présente une épaisseur optique plus forte quand on
se place proche de l’arbre que quand on s’en éloigne.

6.3 Description de la chaîne de traitement
La méthode ICARE-VEG compte 5 étapes principales illustrées dans la figure 6.1. Quatre

types de données sont nécessaires en entrée de ICARE-VEG :

• l’image hyperspectrale, exprimée en luminance corrigée de l’étalonnage radiométrique (no-
tées L∗hyspex dans l’équation 7.3),

• le Modèle Numérique de Surface (MNS) ou d’Élévation (MNE), associé à l’image et recalé
géométriquement avec cette dernière,

• les conditions de prise de vue, comprenant les configurations de vol (altitude du capteur,
résolution spatiale, etc.), la date et l’heure de l’acquisition aéroportée,

• la composition de l’atmosphère au moment du vol.

6.3.1 Étape n°1 : correction atmosphérique ICARE
Dans cette section, nous ne rentrerons pas dans les détails du fonctionnement d’ICARE

qui ont été largement documentés dans les thèses de Lachérade [2006] et Doz [2011], ainsi que
dans le chapitre précédent au paragraphe §5.3.2.2.

Principe et hypothèses :

Globalement, il faut retenir qu’ICARE estime dans un premier temps les termes radiatifs
indépendants de la réflectance : Edir, Edif et Latm. Puis, il procède par itérations successives
pour estimer ceux qui a contrario en dépendent, tels que Erefl, Ecoup et Lenv, en calculant et
affinant à chaque fois une nouvelle image de réflectance. Le critère d’arrêt de ce processus se
base sur la différence entre deux itérations de Lenv qui doit être stable à terme, puisqu’elle est
liée à la réflectance globale de la scène.

En pratique, la scène est représentée par un modèle vecteur 3D. Ce dernier provient le plus
souvent de la connaissance du MNS (ou MNE) qui subit alors deux étapes de prétraitement :
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Figure 6.1 – Diagramme général de la méthode ICARE-VEG.

une étape de lissage puis de facettisation du modèle en triangles de même aire. Dès lors, il s’agit
de choisir un pas de maillage adéquat, généralement inférieur à la résolution spatiale de l’image
de départ. Le ciel est modélisé par une demi-hémisphère facettisée dont chaque triangle possède
sa propre luminance descendante calculée par 6S (diffusion anisotropique). Enfin, l’équation du
transfert radiatif dans la scène est résolue grâce à l’utilisation d’un code de lancer de rayon
Raybooster qui est un outil commercial.

En sortie d’ICARE, on obtient une carte de réflectance des matériaux pour chaque pixel,
en considérant que ce dernier est homogène aux fortes résolutions spatiales considérées.

Principales difficultés :

1. le calcul de Lenv
Celui-ci est déterminé par la technique du point sombre ouDDV ("Dark Dense Vegetation"
de Kaufman and Sendra [1988]). Cette méthode consiste à choisir deux pixels sur un
même matériau qui sont proches sur l’image, et dont l’un est au soleil et l’autre à l’ombre.
L’équation suivante montre que l’expression de Lenv dans ICARE dépend de Lcapt, Latm,
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et Ldir :

Lenv = Lcapt − Latm − Ldir = Lcapt − Latm − (Edir + Edif + Erefl + Ecoup).
ρ

π
.T ↑

dir

avec T ↑
dir, la transmission atmosphérique directe montante

(6.3)

En choisissant un pixel sombre, l’influence d’une erreur possible de réflectance sur Ldir
est réduite. L’évaluation de Lenv est donc plus précise. Le recours à ce procédé suppose
que Lenv est constante sur toute la scène, ce qui est vrai seulement si cette dernière est
spatialement homogène sans grandes disparités. Dans le cas contraire, par exemple avec
une forêt limitrophe à une zone urbaine, il faudrait en principe considérer plusieurs points
sombres pour interpoler l’anisotropie locale de Lenv. Pour un paysage entièrement urbain,
le couple de points ombre-soleil est généralement choisi sur les routes qui possèdent une
faible réflectance spectrale. Par expérience, on montre que le choix de ce couple ombre-
soleil conditionne fortement les résultats finaux d’ICARE. Ainsi dans certaines situations,
il est possible que la méthode DDV ne soit pas la mieux adaptée à la scène, notamment
quand celle-ci contient une faible présence d’ombres provenant de bâtiments (Fig. 6.2),
ou quand les ombres portées ne sont pas complètement opaques comme pour l’ombre des
arbres.

2. les transitions ombre-soleil
Le calcul des ombres sur la scène s’effectue à l’aide du code de lancer de rayons à partir du
modèle vecteur 3D. Or ce modèle est construit à partir du MNS (ou du MNE) qui a subi
une première étape de lissage afin de réduire les discontinuités spatiales particulièrement
pour les arbres. Cela a pour conséquence de modifier en partie la hauteur de la canopée
globale de la scène, et ainsi, il est fréquent d’observer des légers décalages aux bords des
ombres portées au sol (Fig. 6.2). Ces artefacts introduisent des erreurs sur la correction
apportée par ICARE.

3. les temps de traitement et les dimensions de la scène
Le code ICARE est actuellement limité à des modèles vecteur 3D ne contenant pas plus
de 40 000 triangles, et donc pour des scènes relativement petites (ex : pour une image
d’environ 150*150 pixels à GSD=0,5m). Le lancement d’ICARE en mode hyperspectral
a nécessité d’exécuter plusieurs fois le code pour des temps de calcul avoisinant un peu de
plus de 4 heures pour les jeux de données étudiés dans cette thèse.

Image RVB en luminance MNE de la scène Image en réflectance ICARE

Figure 6.2 – Illustration du jeu de données sur Norrköping pour l’image n°1 (cf. §5.3.3.1) et des
résultats de l’étape n°1 d’ICARE-VEG.
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6.3.2 Etape n°2 : détection des arbres
Pour délimiter la couronne de chaque arbre, l’information 3D contenu dans le MNS (ou

du MNE) est exploitée. Pour cela, on va d’abord détecter d’une manière globale la végétation
haute dans l’image, puis à l’aide d’un algorithme par croissance de régions, chaque arbre sera
segmenté puis labellisé (Fig. 6.3).

Figure 6.3 – Diagramme de l’étape n°2 d’ICARE-VEG : détection des arbres.

Etape n°2.1 : détection de la végétation haute

Premièrement, on effectue un seuillage d’histogramme sur le MNS pour en déduire le
MNE, contenant à la fois les arbres mais aussi les bâtiments dans la scène. Ce seuillage s’appuie
sur trois critères :

• phist, le pas d’échantillonnage de l’histogramme,

• hsol, l’altitude du sol, qui est définie comme le niveau maximum de l’histogramme (si
on travaille directement avec le MNE, le paramètre hsol devrait être proche de la valeur
nulle),

• harbremin , la hauteur minimale des arbres qu’on souhaite étudier, de telle manière qu’au final
on ne retient que les pixels possédant une altitude supérieure ou égale à hsol +harbremin pour
construire le masque du MNE qu’on souhaite vraiment traiter.

Puis, on calcule l’indice spectral de végétation NDV I sur l’image en réflectance (cf. Tab.
1.1 du Chapitre 1) avec la bande rouge (λR ≈ 670 nm) et NIR (λNIR ≈ 800 nm). On applique
également un seuillage d’histogramme basé sur la méthode de Otsu [1979] pour trouver la valeur
du seuil TNDV I , afin de ne conserver que les pixels ayant un fort indice NDV I et construire
le masque de la végétation. La superposition de ce masque avec le MNE permet d’obtenir le
masque de la végétation haute.

Les paramètres critiques principaux pour cette étape sont les deux valeurs des seuils hsol et
TNDV I . En effet, d’une part avec cette méthode on suppose que le Modèle Numérique de Terrain
MNT (MNT = MNS - MNE) est uniformément plat sur l’ensemble de la scène, puisqu’on choisit
une valeur constante pour hsol. Or en présence d’irrégularités dans le MNT (colline, vallées,
fleuves, etc.), le choix de hsol conditionne la zone géographique qui sera réellement traitée et
corrigée. D’autre part, le choix de TNDV I est aussi déterminant. La plupart des scènes urbaines
sont un mélange entre des matériaux naturels (végétaux) et artificiels (asphalte, tuile, etc.).
Par conséquent, l’histogramme de l’image NDV I a une forme généralement bimodale facile à
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seuiller. Pour des cas où l’image est essentiellement composée de végétaux, l’histogramme a une
forme plus complexe et le seuillage est plus délicat (Fig. 6.4).

Masque du MNE (blanc :
bâtiments et arbres)

Masque de l’image NDV I
(blanc : végétation)

Masque de la végétation
haute (blanc : arbres)

Histogramme du MNE (exprimé en
mètres) avec seuils hsol et harbremin

Histogramme de l’image NDV I avec seuil
TNDV I

Figure 6.4 – Illustrations des résultats de l’étape n°2.1 d’ICARE-VEG (paramètres : harbremin = 5
m, λR = 668,3 nm, λNIR = 782,9 nm et phist = 0,1 %).

Étape n°2.2 : détourage des couronnes de chaque arbre

Plusieurs méthodes existent en pratique pour cette étape, et Larsen et al. [2011] en donnent
un état de l’art détaillé. On distingue les méthodes basées sur la recherche du sommet de l’arbre
en détectant les maxima locaux, complétée par l’estimation des contours de la couronne soit par
croissance de régions (Erikson and Olofsson [2005]), soit en s’aidant de l’ombre projetée de la
couronne (Gougeon [1995]) ; certaines méthodes sont basées sur le choix d’un patron géométrique
pour la forme de la couronne (ex : ellipse), qu’on fait ensuite correspondre aux arbres dans
l’image (Perrin et al. [2006]) ; et enfin il existe aussi d’autres méthodes plus complexes, basées
soit sur une approche multi-échelle, soit sur la décomposition en ondelettes, soit en s’aidant des
champs de Markov. Cependant, toutes ces méthodes n’ont pas généralement connaissance de
l’information 3D de la scène. A contrario dans notre cas, on va pouvoir exploiter le MNE de la
scène, et utiliser une méthode par croissance de régions inspirée de la technique de la descente
de gradient de Iovan [2009].

Tout d’abord, le MNE est lissé par un filtre gaussien de taille sgauss pour aplanir les
irrégularités, surtout pour les arbres. Puis, le masque binaire de la végétation haute subit une
première segmentation. On enlève les régions qui ont un nombre trop faible de pixels afin
d’enlever si besoin des artefacts (seuil : Narbre

min ). Ensuite pour chaque région, on classe les pixels
selon leur altitude décroissante. On initialise la descente de gradient par l’altitude la plus élevée,
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puis on la décrémente pour chaque valeur prise par les pixels (Fig. 6.5). A chaque maximum
local rencontré, qui soit à une distance en pixels supérieure ou égale à dadj avec son voisin, un
sommet est détecté et un label est créé pour un nouvel arbre. Tous les pixels sont attribués à un
label d’arbre, selon leur proximité avec les sommets et selon le pas de la descente de gradient
qui est fixé par la précision altimétrique du MNE. On obtient au final un masque des arbres
individuels, avec l’association pour chaque arbre d’un label.

Cette phase est la plus critique de l’algorithme ICARE-VEG, car de ses résultats dépend
la détection des ombres de chaque arbre où la correction va s’effectuer. Le paramètre dadj a
un fort impact, car s’il est sur-estimé, il mènera à une sous-estimation du nombre d’arbres et
donc à la détection de groupement d’arbres au lieu de les isoler. Également, le seuil Narbre

min est
important, car s’il est trop petit, il est possible que des arbres isolés ne soient pas traités.

Exemple d’une descente de gradient sur
un surface 3D contenant des arbres (Iovan

[2009])

Masque des arbres labellisés (polygones colorés
autres que le blanc) et leur sommet (points

rouges)

Figure 6.5 – Illustrations du résultat de l’étape n°2.2 d’ICARE-VEG (paramètres : sgauss = 2,
dadj = 5 et Narbre

min = 40).

6.3.3 Étape n°3 : détection des ombres des arbres
Tout d’abord, il faut détecter toutes les ombres dans l’image, puis on discriminera celles

qui sont projetées par des arbres, en s’appuyant sur le masque des arbres individuels de l’étape
précédente et avec une nouvelle technique de segmentation par croissance de régions. En pro-
cédant de cette manière, on élimine la végétation de type herbeuse qui se situe hors sol (par
exemple sur des balcons) car elle ne possède pas ou peu d’ombre associée.

Étape n°3.1 : détection des ombres

Plusieurs méthodes de détection des ombres existent dans la littérature mais elles sont
principalement dédiées à des applications photographiques et non à l’imagerie à haute résolution
spatiale pour un contexte complexe comme les milieux urbains. De plus, ces méthodes n’ont
fait l’objet d’aucune étude comparative fine. En collaboration avec Marcus Chen de la DSO
National Laboratories (Singapour), un état de l’art des méthodes de détection des ombres a
été effectué (Adeline et al. [2013b], article RFPT). Quatre grandes catégories de méthodes sont
distinguées :

• méthodes basées sur les propriétés des ombres sans la connaissance d’informations a priori ;

• méthodes géométriques qui requièrent des informations connexes comme le modèle topo-
graphique de la scène ;
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• méthodes physiques qui prennent en compte les conditions atmosphériques et d’illumina-
tion pour s’en affranchir ;

• méthodes de classification supervisée et non supervisée.

Les méthodes suivantes ont été choisies pour être comparées : le seuillage d’histogramme
de Nagao et al. [1979] et de Otsu [1979], la détection de la première vallée de l’histogramme de
la bande NIR dite "first valley detection", les modèles colorimétriques invariants de Tsai [2006]
et Chung et al. [2009], une méthode géométrique utilisant le lancer de rayon Raybooster, la
méthode physique de Richter and Müller [2005] et la méthode SMACC, enfin la classification
SVM et K-means. L’ensemble des jeux de données utilisé est composé d’images multispectrales
et une image hyperspectrale à haute résolution spatiale (0,12 m < GSD < 0,5 m), acquises
pour différents angles solaires zénithaux et au-dessus de lieux typiques de la vie urbaine : le
centre-ville, un parc, une école, un fleuve, la proche banlieue et le quartier d’affaire. Des masques
précis de référence pour les ombres ont été constitués par interprétation visuelle.

La conclusion de cette étude a souligné que ce ne sont pas les algorithmes les plus com-
pliqués qui donnaient les meilleurs résultats. Les meilleures performances sont obtenues par le
seuillage d’histogramme de Nagao et al. [1979] et la méthode du "first valley detection" sur la
bande NIR. Ensuite, on a l’algorithme de Richter and Müller [2005], puis le SVM, le modèle
colorimétrique YIQ, le K-means, et enfin le SMACC. De manière générale, les principales limi-
tations de ces algorithmes sont dues à la grande diversité spectrale des matériaux (réflectance
sombre : peinture noire des voitures, routes, eau) et à leurs effets spéculaires (vitres) qui sont
confondus avec les zones à l’ombre. De plus, en présence d’arbres, la détection des ombres est
une tâche plus ardue, par exemple lorsqu’on veut distinguer les zones de pénombre de celles
ensoleillées, ou lorsqu’on traite avec des arbres présentant une importante défoliation (saison
d’automne). Les perspectives qui ont été déduites de cette étude seraient d’élaborer des mé-
thodes hybrides exploitant les avantages de chaque algorithme, par exemple en combinant une
méthode à la fois physique et géométrique.

Au final, la méthode de Nagao et al. [1979] sera retenue. Elle utilise la combinaison de
4 bandes spectrales en luminance Lcapt, RVB (λR ≈ 670 nm, λV ≈ 550 nm, λB ≈ 470 nm) et
NIR (λNIR ≈ 800 nm) pour former une nouvelle bande en intensité I, telle que :

I =
2.(Lcapt(λNIR) + Lcapt(λR)) + Lcapt(λB) + Lcapt(λV )

6 (6.4)

Cette combinaison permet d’intensifier les zones à l’ombre grâce aux bandes R et NIR,
et d’éliminer les zones contenant de l’eau en diminuant l’influence de la bande B. Pour le
seuillage d’histogramme, on s’aidera de la technique du "first valley detection" pour déterminer
le seuil Tomb. Une fois le masque des ombres obtenu, l’utilisation d’un filtre morphologique de
fermeture permettra d’homogénéiser spatialement les ombres, notamment pour celles projetées
par les arbres (Fig. 6.6).

Étape n°3.2 : détection des ombres projetées par les arbres

Pour délimiter l’ombre de chaque arbre, une méthode par croissance de régions va être
employée. Elle s’appuie tout d’abord sur la définition d’une boîte englobante contenant l’ombre
(rectangle P1-P2-P3-P4, Fig. 6.7). Celle-ci est déterminée par le diamètre de la couronne (dis-
tance P2-P3), et la longueur de projection de l’ombre au sol (point P1) caractérisée par l’angle
zénithal solaire θs et l’angle azimutal solaire ϕs, la hauteur de l’arbre Harbre et la résolution
spatiale de la scène GSD. En pratique, on calcule en premier lieu les points P2 et P3 de part et
d’autre du sommet de l’arbre, puis on calcule le point P1, et enfin, on regarde les pixels compris
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Image en intensité Masque des ombres (blanc :
ombres des bâtiments et des

arbres)

Masque des ombres avec
fermeture morphologique

Histogramme de l’image en intensité avec
seuil Tomb

Figure 6.6 – Illustrations des résultats de l’étape n°3.1 d’ICARE-VEG (paramètres : λR = 668,3
nm, λV = 553,8 nm, λB = 467,8 nm, λNIR = 782,9 nm).

dans la boîte englobante en propageant l’axe de recherche des points P2-P3 jusqu’aux points
P4-P5. Seuls les pixels contenus dans le masque d’ombre (défini au paragraphe précédent) et
exclus du masque des arbres individuels sont retenus, c’est-à-dire on ne sélectionne que les pixels
à l’ombre et au sol. L’exploration des 4 points, P2, P3, P4 et P5, s’effectue selon 4 directions
privilégiées en découpant la représentation polaire de l’angle ϕs en 8 quadrants (0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270°, 315°).

Enfin, un dernier paramètre NGSD
maj peut être éventuellement utile dans certains cas où on

sur-estime ou sous-estime la longueur de l’ombre (i.e. la position du point P1), soit à cause de
la moins bonne précision de la résolution spatiale ou bien de la mauvaise détection du sommet
des arbres. Ainsi, ce paramètre permet de corriger la distance DL (exprimée en pixels) entre le
sommet de l’arbre et P1 à partir du calcul de l’ombre de l’arbre L (exprimée en mètres) :

L =
tan(θs).(Harbre − hsol)

GSD
+NGSD

maj

DL = inf {cos(φ).L} avec φ =


ϕs si ϕs ∈ ]0 :90]

|ϕs − 180| si ϕs ∈ ]90 :270]
|ϕs − 360| si ϕs ∈ ]270 :360[

0 si ϕs = 0 ou ϕs = 180

(6.5)

La détection des ombres des arbres est une opération particulièrement complexe car elle
prend en compte les erreurs potentielles lors de la création des masques d’ombre et des arbres
individuels. De plus, de part ses axes d’exploration limités en 8 quadrants, il est possible que
certains pixels sur les bords des ombres ne soient pas détectés. De même, une erreur dans le
calcul de la position de P1 peut engendrer une sous-détection ou une sur-détection de l’ombre
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Figure 6.7 – A gauche : schéma explicatif de la boîte englobante pour l’ombre d’un arbre. A
droite de haut en bas : illustrations d’une portion de l’image avec ses masques associés pour
la détection des arbres (points rouges : sommets, points bleus : P2 et P3) et la détection des
ombres des arbres (avec la superposition en gris du masque des ombres). Les paramètres utilisés
sont : θs = 60°, ϕs = 130°, GSD = 0,5 m, Nomb

min = 100, NGSD
maj = 0 et T arbreomb = 0,8.

portée (ex : l’ombre orange positionnée au centre de la figure 6.7). Enfin, dans le cas de figure
où deux ombres d’arbres se superposent, celui qui est le plus grand et qui occulte une partie de
la lumière sur le second sera considéré comme prédominant.

Au final, une dernière sélection est faite afin d’éliminer dans les masques finaux, les arbres
qui n’ont pas d’ombre portée ou bien qui possèdent une ombre trop petite à traiter (Nomb

min : seuil
du nombre de pixels minimum que doit contenir une zone d’ombre). Également, on ne travaillera
pas avec des arbres présents dans les ombres portées d’autres objets plus grands qu’eux, afin
de ne pas complexifier le traitement des ombres. Pour cela, on fixe un autre seuil T arbreomb qui
correspond au pourcentage maximal de pixels à l’ombre au niveau de la canopée de l’arbre.

6.3.4 Étape n°4 : méthodes d’estimation du facteur correctif spectral

Deux méthodes ont été choisies pour déterminer le facteur correctif spectral β1 :

1. La première méthode dite "indirecte" calcule βind1 grâce à une nouvelle relation de ré-
gression établie avec les deux variables LAI et sun (basée sur le même principe que la
régression avec Tarbre). Pour cela, le LAI des arbres sera estimé en s’appuyant sur les
indices de végétation V Is avec la connaissance a priori des paramètres d’entrée, i.e. LOP ,
ALA, LAI, trous, sun, vis, sol.
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2. La seconde méthode dite "directe" n’a besoin d’aucune connaissance a priori sur les valeurs
des variables d’entrée. Seulement, elle nécessite de connaître au moins un couple de pixels
appartenant au même type de matériau au sol : le premier au soleil et le second dans
l’ombre de l’arbre. De ce fait, cette méthode part du constat qu’on peut "deviner" visuel-
lement la nature du matériau dans l’ombre. Grâce à cela, la valeur exacte de β1 nommée
β1,opt, peut être calculée, et il s’agit d’aller chercher dans la base de donnée (LUT ) des β1
estimés par le plan d’expériences du Chapitre 2, la valeur βdir1 qui se rapprochera le plus de
cette valeur exacte. Ainsi à travers cette méthode, on estime par inversion et optimisation
les variables d’entrée qui ont un impact sur les variations de β1.

Ces deux méthodes ont été retenues car l’une des conclusions du Chapitre 2 était qu’une
forte incertitude pouvait exister sur l’estimation du LAI de l’arbre à partir des indices de
végétation V Is. Dans la suite, ces deux méthodes vont être détaillées.

6.3.4.1 Étape n°4.1 : méthode indirecte

• Estimation du LAI de l’arbre

Le LAI de chaque arbre (noté LAIcal) est retrouvé grâce au calcul des V Is estimé sur
la canopée des arbres à partir des réflectances ICARE, et des relations liant les V Is au LAI
déterminées au Chapitre 2. Pour cela, on s’appuie sur une valeur moyenne du V I (notée V Imoy)
à l’aide d’un masque de pixels de taille sV I centré par rapport au sommet de l’arbre. La taille
sV I dépend du diamètre de la couronne, mais aussi du pourcentage de pixels de le couronne qui
sont éclairés ou à l’ombre. On peut choisir de prendre uniquement le sommet de l’arbre ou bien
une boîte englobante de 3*3 pixels. Ensuite, l’utilisation des relations de régression FV I entre
le V I et le LAI pour estimer LAIcal requiert de fixer a priori le jeu de variables d’entrée X :

LAIcal = FV I,X [V Imoy] avec X = [LOP,ALA, trous, sun, vis, sol] (6.6)

En l’absence de la connaissance de certaines valeurs du jeu de paramètres X, on fixera
arbitrairement : LOP = liquidambar/quercus, ALA = 57°, trous = 0%, vis = 23km et sol =
asphalte. On rappelle que les LAI des arbres supérieurs à 4 ne seront pas traités, et que le
même traitement sera valable pour les arbres ayant une valeur de V Imoy située en dehors du
domaine de validité des régressions entre V Is et LAI.

• Calcul du facteur correctif spectral par régression

Le facteur correctif spectral βind1 est retrouvé par régression en reprenant la même métho-
dologie que pour l’estimation de Tarbre, c’est-à-dire en ne considérant que les deux paramètres
X : LAI et sun. Les résultats intermédiaires et finaux sont présentés en annexe C.1. L’expression
du métamodèle de βind1 est donnée dans l’équation suivante :

βind
1 = a0+a1.LAI+a2.sun+a3.sun

2+a4.LAI
3+a5.LAI

4+a6.LAI.sun+a7.LAI
2.sun+a8.LAI

2.sun2+ε
(6.7)

L’analyse de l’adéquation du métamodèle aux données montre que celle-ci est valide pour
le cas moyen défini dans le Chapitre 2 avec LOP = liquidambar, ALA = 57°, trous = 0%, vis
= 23km. Par contre, l’estimation de βind1 pour les autres cas de figure présente un biais plus
important avec un RMSE compris entre 5,3 % et 8,3 %. Enfin, uniquement les longueurs d’onde
possédant une valeur de βind1 positive seront traitées, afin de ne pas apporter une dégradation
des performances comparativement aux résultats founis par ICARE.
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6.3.4.2 Étape n°4.2 : méthode directe

• Sélection des couples de pixels au soleil et à l’ombre de l’arbre

Les zones à l’ombre des arbres ne sont pas généralement totalement opaques. Et dans
certains cas, il est facile de discerner visuellement la nature prédominante du matériau à l’ombre,
soit en augmentant la dynamique de l’image, soit en devinant la prolongation du matériau au sol
à partir de la zone ensoleillée limitrophe. Sinon, il existe aussi des méthodes de compensation
radiométrique dites de "de-shadowing", dont le but est de ré-éclairer les zones à l’ombre en
s’appuyant sur des techniques simples de traitement d’images : l’égalisation d’histogramme
(Dare [2005]), la correction avec régression linéaire (Chen et al. [2007], Takashi [2003]), ou
encore l’utilisation de transformations colorimétriques (Tsai [2006]).

Un ou plusieurs couples de pixels sont sélectionnés, mais toujours un seul par arbre. Les
deux pixels peuvent provenir de la moyenne de régions d’intérêts délimitées sur l’image si on
veut prendre en compte la variabilité intra-classe du matériau. Cependant, la zone délimitée à
l’ombre doit être située au plus proche du centre de l’ombre de l’arbre, et ce, afin de respecter
les conditions du facteur correctif spatial (cf. §6.3.5).

En définitive, un fichier devra être construit et contenir pour chaque arbre, son label et
la réflectance spectrale du pixel au soleil puis à l’ombre. Entre autres, un des couples de pixels
devra servir par défaut de référence pour appliquer une correction globale sur les autres arbres
non pris en compte.

• Détermination du facteur correctif spectral avec critère d’optimisation

Le facteur correctif spectral βdir1 est choisi parmi ceux provenant de la LUT des simulations
discrètes du plan d’expériences en se basant sur un critère d’optimisation. Ce dernier correspond
au RMSE intégré sur les N longueurs d’onde (inspiré de Combal et al. [2002]). Il doit minimiser
l’écart entre le β1,opt calculé à partir des réflectances du couple de pixels (avec à l’ombre ρomb
et au soleil ρsol), et les β1,k appartenant à la LUT :

βdir1 = arg min


RMSE =

√√√√√√
N∑
j=0

(β1,opt(λj)− β1,k(λj))2

N
: k ∈ LUT


avec β1,opt =

ρomb

ρsol
− 1

(6.8)

Une fois le βdir1 optimal trouvé parmi les β1,k, on peut calculer la moyenne des erreurs
absolues MAE obtenue en cherchant à déterminer la nouvelle réflectance ρICV corrigée unique-
ment spectralement à partir de ρsol de la manière suivante :

MAE =
1
N
.
N∑
j=0
|ρICV (λj)− ρsol(λj)| =

1
N
.
N∑
j=0

∣∣∣∣∣ ρomb(λj)
1 + βdir1 (λj)

− ρsol(λj)
∣∣∣∣∣ (6.9)

Aussi, une nouvelle contrainte sur l’application de βdir1 va être définie, de telle sorte que
ce dernier n’apporte pas une erreur plus importante sur ρIC . On rappelle que les performances
souhaitées à l’origine sont pour des MAE inférieurs à 4% (cf. §5.3.2.2). Par conséquent, ne
seront traitées uniquement les longueurs d’onde pour lesquelles le βdir1 est positif, c’est-à-dire
avec ρIC ≥ ρICV . De plus, si le MAE calculé avec ICARE-VEG est supérieur à celui d’ICARE
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alors aucune correction ne sera apportée dans l’ombre. Ces situations sont représentatives en
réalité de cas pour lesquels on se trouve par exemple en limite du domaine de validité du plan
d’expériences : des arbres avec des LAI très faibles (≤ 0,5) ou bien totalement opaques qui ne
nécessitent pas de correction dans leur ombre, des arbres séniles (feuilles qui jaunissent) ou qui
ont une architecture très déstructurée.

6.3.5 Étape n°5 : application d’un facteur correctif spatial et détermination
des nouvelles réflectances

Une fois qu’on a déterminé le facteur correctif spectral β1 respectivement pour chaque
arbre, une correction spatiale pixel à pixel sur l’image est également appliquée avec β2. En effet,
on suppose que le facteur spectral β1 apporte une correction moyenne dans l’ombre, soit par
hypothèse, équivalente à une correction pour un pixel situé au centre de l’ombre avec un angle
de vue de l’arbre égal à celui du plan d’expériences du Chapitre 2 (ce dernier est calculable à
partir de la configuration de l’arbre simulé dans la scène et de l’équation 6.10, ΩDART

arbre = 0,266).
Ainsi, si on considère un pixel i à la distance l du centre de l’arbre (correspondant à

la projection du sommet de l’arbre au sol, noté p), il faut corriger l’angle solide de vue de
l’arbre réel pour ce point, Ωi

arbre (Fig. 6.8). Pour cela, on s’aide des dimensions géométriques de
l’arbre : la hauteur de l’arbre Harbre qui est estimable à partir de la hauteur de son sommet et
de l’altitude du sol hsol, et le diamètre de la couronne Darbre à partir des points P2 et P3 (cf.
Fig. 6.7). On obtient le calcul suivant de β2 :

βi2 =
Ωi
arbre

ΩDART
arbre

avec Ωi
arbre =

∫ θarbre

θ=0°

∫ ϕarbre

ϕ=0°
sin(θ).dθ.dϕ = (1− cos (θarbre)).ϕarbre

et θarbre = arctan
(
Harbre

l

)
, ϕarbre = 2. arctan

(
Darbre/2

l

) (6.10)

Les résultats illustrés du calcul de ce facteur β2 sont donnés dans la figure 6.8. Du fait de
la définition de β2 dans l’équation précédente, on ne considère pas les hétérogénéités spatiales
dans l’ombre dues à la présence de trous dans le feuillage, ni la projection de l’ombre du tronc
pour de très fortes incidences solaires.
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Figure 6.8 – En haut : illustrations du calcul de l’angle solide de vue de l’arbre à partir du pixel i
exprimé dans l’équation 6.10. En bas : illustrations des résultats de l’étape n°5 d’ICARE-VEG :
image du facteur de correction spatial dans l’ombre des arbres (valeurs de β2 allant de 0 (couleur
noire) à 2,24 (couleur blanche)).

6.4 Conclusions
En résumé, l’approche choisie pour développer ICARE-VEG est un traitement pixel à

pixel de l’image. Cette méthode est plus coûteuse en temps de calcul, notamment quand les
dimensions de l’image sont grandes. Le but est de détecter avec de bonnes précisions chaque
arbre et son ombre associée afin d’appliquer la correction adéquate. Cependant, il est à rappeler
que le facteur correctif spectral β1 ne prend pas en compte l’impact des branches et intègre
une modélisation très simpliste de la couronne et du tronc (cf. Chapitre 2). Ce facteur est relié
au LAI de l’arbre et non pas à son PAI, et en toute logique, comparativement au β1 réel, le
facteur β1 calculé est légèrement sur-estimé. Cette différence peut être relativement importante
aux très faibles LAI mais tend à être négligeable aux LAI moyens et forts. Enfin, le facteur
spatial β2 ajoute une très légère correction au facteur correctif total β, mais son utilité est
critiquable si l’arbre présente de fortes disparités géométriques (fort "clumping", arbre penché
et dissymétrique, etc.).
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CHAPITRE 7 :

Acquisition et description des jeux
de données

7.1 Introduction
Deux jeux de données vont être décrits dans ce chapitre. Le premier provient de la cam-

pagne UMBRA à laquelle cette thèse a largement contribué (Section 7.2), tandis que le second
provient de la campagne FluxSAP qui a été donné dans le cadre de la participation de cette
thèse au projet ANR VegDUD (Section 7.3). Ces deux jeux seront traités dans les Chapitre 8,
respectivement pour valider ICARE-VEG et comparer les performances de différentes méthodes
de correction atmosphérique avec plusieurs jeux de données.

7.2 La campagne UMBRA - Octobre 2012

7.2.1 Introduction
La campagne UMBRA (Urban Material characterization in the sun and shade of Built-up

structures and trees and their Retrieval from Airborne image acquisitions) a vu le jour grâce à
la forte collaboration entre l’ONERA et l’IGN, et a été effectuée dans le cadre de cette thèse
(ONERA), mais aussi de celle d’Arnaud Le Bris et de Fabien Coubard (IGN). Elle s’est déroulée
sur trois jours consécutifs entre le 23/10/12 et le 25/10/12 au-dessus de quatre localisations, les
villes de Toulouse et Amiens, le centre ONERA à Fauga-Mauzac et Bernadouze, un site monta-
gneux protégé dans les Pyrénées. Le but général de cette campagne porte sur la caractérisation
des propriétés optiques de matériaux en milieu urbain à l’aide d’images acquises au Nadir par
télédétection aéroportée multispectrale, hyperspectrale et panchromatique, à haute résolution
spatiale. Sa singularité tient au fait qu’elle combine à la fois des acquisitions aéroportées, des
mesures pour déterminer l’état de l’atmosphère, et des mesures terrain pour caractériser les
scènes étudiées d’un point de vue optique et géométrique.

L’ensemble du jeu de données a été décrit dans l’article Adeline et al. [2013c] présenté
en annexe (article RFPT). Par conséquent dans la suite de ce chapitre, ne seront détaillées et
analysées uniquement les données hypespectrales portant sur l’étude de la correction atmosphé-
rique à l’ombre de la végétation urbaine. Aussi, seulement les données recueillies sur Toulouse
seront exploitées dans ce mémoire.
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Par ailleurs, mon implication personnelle au sein de cette campagne a consisté tout d’abord
à évaluer les besoins et à élaborer un cahier des charges suivant les différentes contraintes ins-
trumentales, à définir les plans de vol de la mission aéroportée, à organiser et superviser les
mesures terrain à Toulouse et Amiens. La partie traitant des acquisitions aéroportées hyper-
spectrales (couplées à des acquisitions panchromatiques) a été conduite par Philippe Deliot et
Joël Duffaut (ONERA POS). Celle traitant des acquisitions multispectrales (couplées à des ac-
quisitions panchromatiques) et du traitement géométrique pour la reconstruction des MNS des
zones imagées a été traitée par le laboratoire MATIS (IGN). L’étalonnage en vol et la caracté-
risation atmosphérique ont été effectués en collaboration avec Françoise Viallefont et Laurent
Poutier (ONERA POS). Enfin, les mesures pour la caractérisation géométrique des arbres ont
été menées avec l’aide de Nicolas Rivière et de Bernard Tanguy (ONERA IODI).

7.2.2 Les sites d’étude à Toulouse
Lors de la mission aéroportée, les zones survolées au-dessus de Toulouse ont couvert un

large panel géographique de surfaces typiques des milieux urbains : le centre-ville, la périphérie
urbaine, l’aéroport, un incinérateur de déchet, une partie d’autoroute, des cours d’eau, des parcs,
etc. Pour les mesures terrain au sol, trois sites ont été sélectionnés : le centre ONERA à Toulouse
(site n°1), le CREPS - Centre de Ressources, d’Expertise, et de Performances Sportives (site n°2)
et l’UPS - Université Paul Sabatier (site n°3). La figure 7.4 montre leur localisation sur le plan de
vol de la campagne. Les mesures effectuées sur le site n°1 avaient pour but de contrôler l’évolution
des conditions atmosphériques au cours de l’acquisition aérienne et de valider l’étalonnage en
vol des capteurs, tandis que celles sur les sites n°2-3 ont permis de collecter des données visant à
étudier la végétation urbaine et à constituer une base de donnée spectrale de matériaux urbains.
Sur le site n°2, on a repris comme modèle le tilleul de la campagne de juin 2013 (cf. Chapitre
3), selon les mêmes critères qui ont été établis, par contre le magnolia n’a pas été retenu car
son ombre portée est trop petite pour être traitée dans l’image aéroportée. Cependant, un autre
magnolia plus grand et non loin du tilleul a été choisi à sa place. Outre les arbres feuillus, on a
également étudié sur le site de l’UPS, deux conifères de la même espèce : des cèdres de l’Atlas
cedrus atlantica (Fig. 7.1). Enfin, des mesures ont également été effectuées à l’ombre du château
du CREPS afin de pouvoir comparer a posteriori l’impact radiométrique des arbres par rapport
à celui d’un bâtiment.

7.2.3 Observation des conditions atmosphériques
Description des instruments de mesure

Le tableau n°1 dans l’article RFPT résume les différents instruments utilisés au sol pour
contrôler l’état de l’atmosphère durant les acquisitions aéroportées, ainsi que leur localisation
sur les sites d’étude et la fréquence de leurs mesures (Fig. 7.2). On dispose de :

• deux spectroradiomètres passifs portables GER et ASD : le premier contrôle de manière
qualitative les variations de l’éclairement total descendant grâce à des mesures multi-
temporelles, tandis que le second mesure effectivement cet éclairement de manière ponc-
tuelle (Fig.7.3.a),

• un appareil photo muni d’un objectif fisheye pour acquérir des photos hémisphériques à
360° du ciel afin d’observer la couverture nuageuse et son évolution au cours du temps,

• un radiomètre micro-ondes pour mesurer le profil en vapeur d’eau entre autres, placé au
dessus du toit du DEMR au centre ONERA à Toulouse, et un photomètre du réseau AE-
RONET pour caractériser les aérosols (type et abondance) situé à Seysses à environ 15km
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(a) arbre n°1 : tilleul (b) arbre n°2 : magnolia (c) château du CREPS

(d) arbre n°3 : cèdre (e) arbre n°4 : cèdre

Figure 7.1 – Photographies des lieux de mesure prises en octobre 2012 près des arbres et du
bâtiment sur le site du CREPS (a-c) et de l’UPS (d-e).

du centre-ville de Toulouse (descriptions : cf. §3.4). Les données de ces deux instruments
sont en annexe D.1.

Analyse des données

Sur le terrain, la présence de brouillard et de cirrus a été constatée le matin. Elle s’est
ensuite dissipée à partir du début des mesures vers 9h30 TU, pour laisser place à un ciel clair
parsemé de cirrus en fin de matinée, puis un ciel totalement dégagé à partir du début d’après-
midi. Les informations données par le radiomètre micro-ondes concordent avec ces observations
et montrent un fort taux d’humidité le matin qui s’atténue ensuite. Elles montrent aussi que la
présence de nuage de type cumulus est négligeable tout au long de la journée avec un très faible
contenu en eau liquide (en réalité, les valeurs sont faibles et relèvent plus du bruit de mesure de
l’instrument). Néanmoins, les observations du radiomètre micro-ondes sont limitées en altitude
jusqu’à environ 10 km. Par conséquent, il ne peut pas détecter la présence de cirrus qui sont
généralement compris à une altitude plus élevée entre 6-12 km. Cependant, les cirrus atténuent
fortement l’éclairement solaire qui les traverse. Cette proportion d’éclairement est mesurable
avec des spectroradiomètres. Les variations observées à l’ASD et au GER dans la figure 7.3.b
conduisent à penser à la présence de ces cirrus épars dans le ciel, mais aussi aux passages de
cirrus devant le soleil dont les conséquences sont plus drastiques comme le souligne la brusque
décroissance d’intensité lumineuse autour de 10h TU. Enfin, la visibilité atmosphérique a été
calculée selon la même méthode exposée au paragraphe §3.4 avec les données recueillies par le
photomètre. Cette dernière varie entre 30 km et 90 km. Les résultats confirment le fait que le
matin la visibilité est plus faible que l’après-midi, du fait de la présence de nuages (Fig. 7.3.c).
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Figure 7.2 – Illustrations du dispositif de mesure des deux spectroradiomètres ASD et GER,
de l’appareil photo avec son objectif fisheye, du photomètre CIMEL du réseau AERONET et
du radiomètre micro-ondes de l’ONERA (de gauche à droite).

(a) (b)

(c)

Figure 7.3 – Mesures des conditions atmosphériques sur le site n°1 de Toulouse : a) variations
spectrales de l’éclairement estimé au cours des mesures ASD (rouge : moyenne), b) évolution
temporelle de l’éclairement solaire à 550 nm estimé à partir des mesures ASD (en noir) et
des mesures GER (en bleu, données multipliées par un facteur arbitraire pour la visualisation)
illustrée par deux photos hémisphériques de ciel, c) visibilité atmosphérique estimée et erreur
du modèle.
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7.2.4 Acquisitions par télédétection aéroportée

7.2.4.1 Moyens instrumentaux et configurations de vol

Sur Toulouse, le plan de vol représente 12 axes exécutés en approximativement 3h entre
9h30 TU et 12h40 TU le 24/10/2012 (Fig. 7.4). Deux plateformes de systèmes imageurs multis-
pectraux, hyperspectraux et panchromatiques ont été installées à bord de l’avion Beechcraft200
de l’IGN. La description de ces deux systèmes et leurs caractéristiques sont données en détail
dans la partie instrumentation et dans le tableau n°2 de l’article RFPT. Dans ce mémoire, on
ne traitera que les données hyperspectrales des capteurs HySpex VNIR et SWIR.

Du fait que les acquisitions aéroportées se sont déroulées pour de fortes incidences solaires
(compte tenu de la date et des heures de mesures) les ombres peuvent représenter une large part
non négligeable dans les images. A Toulouse, l’angle solaire zénithal a varié entre 55° et 65° au
cours de la journée (Fig. 7.5). Ainsi, les caractéristiques des caméras et les configurations de vol
ont été adaptées pour la correction atmosphérique à l’ombre. Ce qui requiert :

• un bon rapport signal à bruit (SNR) dans les images aéroportées à la fois dans les zones
ensoleillées et ombragées,

• une bonne résolution spatiale (GSD) afin de pouvoir traiter plusieurs pixels à l’ombre.

D’un point de vue instrumental, cela se traduit par une augmentation du temps d’intégra-
tion pour les caméras et une augmentation de la fréquence d’acquisition. Cependant, ces deux
points ne peuvent être validés en même temps, et il a fallu trouver un compromis. En définitive,
il en résulte une période d’acquisition de 10 ms et une résolution spatiale limitée à moins de
2m pour les caméras HySpex (GSD = 0,8 m pour le VNIR et GSD = 1,6 m pour le SWIR).
A partir de ces considérations, les configurations de vol ont été fixées pour une vitesse avion
d’environ 82 m.s−1 à une altitude de vol moyenne d’environ 2160 m.

Au final, le traitement des ombres dans les images est possible grâce à la bonne dynamique
d’acquisition des capteurs : 12bits pour la caméra VNIR et 14bits pour celle du SWIR. Ensuite,
seulement une portion du plan de vol sera étudiée et fixée entre 11h et 13h (TU), à cause des
conditions atmosphériques moins favorables durant le matin (Fig. 7.3). Dans le Chapitre 8,
on exploitera deux images extraites sur le site n°2 pour l’axe de vol n°12 effectué l’après-midi
(images U1 et U2), afin de valider les résultats de la correction atmosphérique avec les mesures
terrain (Fig.7.7) ; et on a également choisi une autre image extraite d’une zone urbaine plus
dense en centre-ville à partir de l’axe n°6 (image U3). La particularité de ces images est qu’elles
contiennent des zones d’ombres portées sur différentes natures de matériaux : herbe, route et
aussi de l’eau (U3 : canal du midi).

7.2.4.2 Modèles Numériques de Surface et mise en géométrie des images

Les acquisitions multispectrales de la caméra CamV2 de l’IGN ont été prises dans une
configuration stéréoscopique avec un taux de recouvrement de près de 60 % entre les lignes de
vol et 80 % entre chaque cliché d’une ligne de vol. Cela a permis de produire des MNS pour les
zones imagées à une résolution spatiale de l’ordre de 12 cm.

Cependant, l’algorithme permettant de construire ces MNS est mis à rudes épreuves en
milieu urbain, à cause des larges zones d’ombres projetées dans les images et du relief accidenté.
C’est typiquement le cas notamment dans les canyons urbains (ou rues très étroites) comme
illustré dans la figure 7 dans l’article RFPT, dans le centre-ville autour de la place du Capitole.
On peut remarquer que certaines zones du MNS sont "bouchées", ce qui a un impact non
négligeable sur le résultat de l’inversion dans ces zones, par exemple sur la précision du calcul
de l’angle solide de vue du ciel Ωciel (cf. Fig. 5.4).
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Figure 7.4 – En haut : plan de vol sur Toulouse constitué de 12 axes avec la superposition des
trois sites de mesures terrain (disques blancs) et des lieux des images extraites U1, U2 et U3
(losanges rouges) - image Google Earth. En bas : chronogramme des passages avion sur chacun
des axes.

Ensuite, au cours de la rédaction de ce manuscrit, les images hyperspectrales étaient en
cours de géoréférencement. Nous avons donc décidé dans le temps imparti d’utiliser un simple
recalage entre les images extraites des acquisitions aéroportées et leur MNS associés basé sur la
sélection manuelle de points d’appui entre les deux images, grâce à l’outil de traitement d’images
ENVI (www.exelisvis.com). Les images de référence sont les MNS qui ont été traités par les
outils de correction géométrique de l’IGN.
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Figure 7.5 – Variations des angles solaires le 24/10/12 lors de la campagne UMBRA (angle
zénithal en magenta et azimutal en bleu).

7.2.4.3 Étalonnage radiométrique des caméras HySpex

Principes physiques

L’étape d’étalonnage consiste à convertir les comptes numériques recueillis par les caméras
en grandeur physique, c’est-à-dire en luminance. Son principe consiste à retrouver les coefficients
de gain A et d’offset B pour passer des comptes numériques CN en luminance L comme dans
l’équation 7.1, via la réponse linéaire du capteur. L’étalonnage absolu calcule le gain A′ après
correction au préalable des comptes numériques du temps d’intégration du capteur t, de la non-
uniformité de la sensibilité des pixels par rapport au pixel central de l’image Ce, et enfin du
courant d’obscurité propre à la caméra Co.

L = A.CN +B → L = A′.CN ′ avec CN ′ = CN.Ce
t

− Co (7.1)

A l’achat de la caméra, le constructeur délivre ces coefficients, mais ils doivent être régu-
lièrement contrôlés à cause du vieillissement et de l’utilisation de l’instrument. On trouve d’une
part l’étalonnage en laboratoire et d’autre part l’étalonnage en vol. L’étalonnage en laboratoire
permet d’estimer les termes t, Ce et Co, ainsi que le gain absolu A′ en s’aidant d’une sphère
intégrante, grâce à laquelle on peut mesurer et comparer la réponse spectrale de la caméra avec
un autre instrument de référence tel que l’ASD par exemple. L’étalonnage en vol nécessite des
mesures extérieures supplémentaires au sol au moment des acquisitions aéroportées avec des
mires de référence ou des matériaux de réflectance connue. Son principe consiste à partir de
la mesure de la luminance au sol Lsol avec un ASD, à simuler la luminance reçue au capteur
Lcapt en estimant les termes perturbateurs d’environnement Lenv et atmosphériques Latm, et la
transmission atmosphérique directe montante T ↑dir (Eq. 7.2 et §1.3.1.2 pour la définitions des
luminances). Des deux mesures L1

sol et L2
sol acquises sur deux mires différentes, on calcule le

gain A′ à partir de la réponse instrumentale corrigée CN ′ et de la luminance simulée Lcapt. En
faisant l’hypothèse que les termes Lenv et Latm sont identiques pendant les acquisitions L1

sol et
L2
sol, on obtient :

A′ = ∆Lcapt
∆CN ′

∼= (L1
sol−L

2
sol).T

↑
dir

CN ′1−CN ′2 avec
{
L1
capt = L1

sol.T
↑
dir + Lenv + Latm

L2
capt = L2

sol.T
↑
dir + Lenv + Latm

(7.2)

L’estimation de A′ sera d’autant meilleure que la différence entre la réflectance des mires
sera élevée. En général, on choisit une mire claire et une mire sombre.
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Résultats pour l’étalonnage en vol

Lors de la campagne UMBRA, un étalonnage en vol a été mené à Toulouse en utilisant
deux mires dont les caractéristiques spectrales sont illustrées dans la figure 7.6.a : une bâche
noire de dimensions 5 m2 et une mosaïque de 4 morceaux de sol lino gris clair de dimensions 4
m2 (cf. Figure 2 en annexe dans l’article RFPT). Ces dimensions ont été adaptées afin que ces
mires soient visibles dans l’image aéroportée à partir de plusieurs pixels non mixtes. Les termes
radiatifs Lcapt, Lenv, Latm et T ↑dir, ont été simulés grâce au code COMANCHE (Poutier et al.
[2002]).

Les caméras HySpex VNIR et SWIR ont effectué leur premier vol durant la campagne
UMBRA. Dans un premier temps, les données brutes CN des images ont été corrigées des
coefficients calculés d’un premier étalonnage en laboratoire effectué il y a trois ans, de telle
sorte qu’on obtient des luminances notées Llabohyspex. On va apporter à ces luminances un facteur
de correction radiométrique α, qui est déduit de l’étape de l’étalonnage en vol. Cette étape
consiste à comparer l’écart entre les luminances Llabohyspex sur l’image et les luminances simulées
Lcapt pour les deux mires (Viallefont-Robinet et al. [2012]). Il faut inclure dans le calcul du
facteur α la transmission du hublot Thublot. En effet, le hublot présent dans l’avion devant les
caméras a un impact spectral non négligeable, surtout dans le SWIR. Les résultats sont illustrés
dans la figure 7.6.b. Ils montrent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un nouvel étalonnage en
laboratoire. Au moment de la rédaction de ce mémoire, celui-ci était en cours. On a donc décidé
d’utiliser l’étalonnage en vol pour étalonner nos images et de calculer la luminance corrigée
L∗hyspex telle que :

L∗hyspex = Llabohyspex.
1
α

avec α =
∆Llabohyspex

∆Lcapt.Thublot
(7.3)

(a) (b)

Figure 7.6 – Matériel et résultats de l’étape d’étalonnage en vol : a) graphe de la réflectance
des deux mires choisies, b) évolution spectrale de la transmission du hublot et détermination
spectrale du facteur de correction radiométrique α.

7.2.5 Mesures terrain
Deux niveaux de mesures ont été effectués sur le site n°2 à Toulouse. Le tableau n°1 dans

l’article RFPT résume les instruments utilisés, la nature et la fréquence des mesures. Il y avait
entre autres 4 spectroradiomètres de terrain : un ASD et un GER appartenant à l’ONERA, et
deux autres ASD prêtés par le CEA et le laboratoire LISAH. Deux objectifs sont définis.
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Chapitre 7. Acquisition et description des jeux de données

1) La caractérisation des propriétés optiques des matériaux pour constituer une base de
données spectrale, qui servira de jeu de référence pour valider les modèles d’inversion

A cette occasion, plusieurs matériaux ont été identifiés sur le site, qui possèdent chacun
des variations spectrales différentes, afin de bien prendre en compte la variabilité intra-classe et
inter-classe des matériaux (Fig. 7.7). Les mesures ont été effectuées au Nadir grâce à un ASD
et un Spectralon® au cours de la journée du 24/12/2012. La méthode est détaillée dans l’article
RFPT.

Figure 7.7 – En haut : emplacement des mesures au sol pour la constitution d’une vérité terrain
sur le site n°2 : localisation des matériaux mesurés et des deux images extraites U1 et U2 sur
ce site. En bas : graphe de la réflectance spectrale de certains matériaux.
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2) La caractérisation des arbres étudiés

Des mesures terrestres au scanner laser 3D OPTEC ont permis d’acquérir un nuage de
points des arbres n°1-2-3-4 (Fig. 7.1). Les objectifs étaient les mêmes que ceux décrits dans le
Chapitre 3 au paragraphe §3.3.2.1. Durant la campagne UMBRA, deux points de vue autour
des arbres ont été choisis pour les acquisitions. Mais les résultats ont montré qu’en pratique,
il était nécessaire d’en avoir plus afin de reconstruire l’intégralité du modèle 3D des arbres.
Un exemple pour l’arbre n°1 est montré sur la figure 3 en annexe dans l’article RFPT. Par
conséquent, ces données n’ont pas été exploitées, mais ils ont servi de jeu test pour la campagne
de mesures de juin 2013 qui s’est déroulé a posteriori (cf. Chapitre 3).

7.3 La campagne FluxSAP - Mai 2010

7.3.1 Introduction

La campagne FluxSAP (évaluation expérimentale des flux hydriques et thermiques en
site urbain hétérogène sur le secteur atelier pluridisciplinaire nantais) fait partie du programme
fédératif VegDUD, financé par l’ANR pendant quatre ans (2010-2013), et qui a été initiallement
motivé par l’IRSTV (Institut de Recherche Sciences et Technique de la Ville). Le but du pro-
gramme VegDUD est d’étudier le rôle du végétal dans le développement urbain durable avec
une approche par les enjeux liés à la climatologie, l’hydrologie, la maîtrise de l’énergie et les
ambiances (www.irstv.fr). Cette campagne s’est déroulée durant tout le mois de mai 2010 sur
Nantes, et les données complètes sont renseignées dans Mestayer et al. [2005]. Elle comprend
entre autres des vols aéroportés hyperspectraux effectués le 21 mai, couplés à des mesures ter-
rain de spectres de matériaux urbains. Cette thèse fait partie du volet expérimental (EXPE), et
utilise ces données de télédétection pour analyser l’impact radiatif des arbres en milieu urbain
appliqué à la correction atmosphérique. A cet effet, le laboratoire LPGN a procuré deux lignes
de vol et quelques mesures terrain de ce jeu de données. Enfin, l’IGN a fourni le MNE de ces
zones imagées. Par contre, il manque les informations sur la composition de l’atmosphère au
moment des acquisitions aéroportées (visibilité atmosphérique, AOT, profils de vapeur d’eau,
etc.). Par conséquent, on prendra arbitrairement des profils standards mid-latitud summer avec
des aérosols urbains pour une visibilité de 23km.

7.3.2 Le site d’étude à Nantes

La zone géographique étudiée comprend quatre quartiers, Pin Sec, Pilotière, Jules Verne,
La Bottière, qui se trouvent dans la seconde couronne au nord est de Nantes. C’est un espace
hétérogène composé d’habitats collectifs et individuels, d’infrastructures sportives, scolaires,
commerciales et industrielles. Deux images nommées F1 et F2 sont extraites des deux lignes de
vol et seront traitées pour la validation des codes d’inversion (Fig. 7.8). Elles ont été choisies
avec les critères suivants :

• l’images F1 se trouve dans la zone où il y a eu des mesures de la réflectance de matériaux
au sol : cela permettra de valider les résultats de la correction atmosphérique,

• on a choisi dans la mesure du possible des portions d’images présentant une grande varia-
bilité de matériaux dans la scène (cf. taxonomie du tableau 5.1),

• on a pris des images pour lesquelles le modèle 3D des arbres sur le MNE était présent.
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Chapitre 7. Acquisition et description des jeux de données

Figure 7.8 – A gauche : localisation du domaine expérimental (disque blanc) dans l’aggloméra-
tion nantaise (Mestayer et al. [2005]). A droite : détails sur une image Google Earth des quatre
quartiers rencontrés sur les deux axes de vol (délimité en blanc) avec les deux images extraites
F1 et F2 (encadrés jaunes).

7.3.3 Acquisitions par télédétection aéroportée

7.3.3.1 Moyens instrumentaux et configurations de vol

Pour les deux lignes de vol étudiées, le vol aéroporté s’est déroulé aux environs de 12h
TU, respectivement à 11h50 et à 11h57 le 21/05/2013 lors de bonnes conditions météorologiques
validées par Météo-France. Dans ce créneau horaire, l’angle zénithal solaire atteint environ 27°
pour un angle azimutal de 175,5°. Ainsi à cause de la faible incidence solaire, peu d’ombres sont
présentes dans les images.

Les acquisitions ont eu lieu avec des caméras HySpex à une hauteur de vol de 1600 m avec
une résolution spatiale au sol de 0,6 m dans le VNIR et 1,2 m dans le SWIR. Les données fournies
ont été pré-traitées par ACTIMAR (l’opérateur des acquisitions aéroportées hyperspectrales de
la campagne), et notamment elles ont été étalonnées radiométriquement. Néanmoins, les bandes
spectrales dans le SWIR ne seront pas exploitées dans la suite car elles contiennent un mauvais
rapport signal sur bruit (SNR). Or il est nécessaire d’avoir un bon SNR pour traiter notamment
les ombres et les matériaux avec de faibles niveaux en réflectance.

7.3.3.2 Modèles Numériques d’Élévation et mise en géométrie des images

Les MNE ont été fournis par l’IGN pour les deux images F1 et F2 avec une résolution
spatiale de 10 cm. Il est possible que certaines parties des MNE soient obsolètes pour certaines
localisations ou qu’il puisse exister des artefacts sur les images : un toit de bâtiment n’est pas
parfaitement reconstitué dans l’image F2, et on note l’absence ou la présence de certains arbres
qui ne devraient pas exister dans les image F1 et F2 (Fig. 7.9).

Le géoréférencement des images a été effectué grâce à des fichiers contenant les coordon-
nées géographiques des pixels des images fournis par ACTIMAR. Ensuite grâce à l’outil ENVI,
les deux images et les MNE ont pu être recalés dans le même référentiel géographique.
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Figure 7.9 – Images et MNE associés pour F1 (haut) et F2 (bas) avec les artefacts majeurs
entourés en rouge.
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7.3.4 Mesures terrain
Pour valider les codes d’inversion, on dispose de trois spectres de terrain sur l’image F1 :

respectivement du sable blanc présent dans un parc résidentiel, de l’herbe de pelouse, et des
gravillons sur un terrain de football. Leur réflectance est donnée dans la figure 7.10.

Figure 7.10 – Localisation et réflectance des trois spectres de mesures terrain sur l’image F1 -
image Geoportail.
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7.4 Conclusions
Deux jeux de données aux caractéristiques diverses ont été présentés. Premièrement, la

campagne UMBRA a permis de caractériser la végétation urbaine et le milieu urbain avec
une importante série de mesures terrain, et en connaissance des conditions atmosphériques.
Deuxièmement, la campagne FluxSAP se pose comme un jeu test pour valider dans son ensemble
les méthodes de correction atmosphérique en environnement urbain à périurbain avec une grande
variété de matériaux.

Dans le Chapitre 8, la campagne UMBRA permettra de valider ICARE-VEG sur le do-
maine 0,4-2,3 µm, tandis que les deux jeux de données UMBRA et FluxSAP serviront à comparer
les méthodes de correction atmosphérique. Les données exploitées sont résumées dans le tableau
7.1.

Imagerie aéroportée MNS Données Mesures terrain
zones traitées plages spectrales GSD (m) GSD (m) atmosphériques en réflectance

UMBRA 3 images (U1/U2/U3) VNIR/SWIR 0,8/1,2 0,12 OUI OUI
FluxSAP 2 images (F1/F2) VNIR 0,6 0,10 NON OUI

Tableau 7.1 – Tableau récapitulatif des données exploitées pour les deux campagnes.

159



CHAPITRE 8 :

Validation et application

8.1 Introduction
Dans ce dernier chapitre, l’objectif est de montrer le gain apporté par ICARE-VEG par

rapport à ICARE pour :

• l’identification spectrale des matériaux à l’ombre des arbres,

• la classification des matériaux en milieu urbain.

Les performances générales d’ICARE-VEG seront également comparés avec un autre outil
de correction atmosphérique, ATCOR-4, qui est le plus utilisé dans la communauté scientifique
à ce jour (présenté au Chapitre 5 au §5.3.2.2). Cette inter-comparaison sera menée à la fois pour
ICARE, ICARE-VEG et ATCOR-4. En outre, elle permettra de resituer notre étude dans un
contexte plus large (utilisation d’ATCOR-4 qui est un code extérieur à ICARE, contrairement à
ICARE-VEG), et de mettre en avant encore une fois, le besoin d’établir une correction adaptée
à l’ombre des arbres.

Dans la Section 8.2, la correction atmosphérique avec les outils ICARE et ATCOR-4 sera
appliquée sur les deux jeux de données décrits au Chapitre 7 : UMBRA et FluxSAP. Ensuite
dans la Section 8.3, le modèle ICARE-VEG sera validé grâce aux mesures terrains et aux images
provenant de la campagne UMBRA. Les données FluxSAP ne seront pas exploitées pour cette
validation car elles contiennent un très faible pourcentage d’ombres dans les images. Enfin dans
la Section 8.4, les trois outils de correction atmosphérique, ICARE, ICARE-VEG et ATCOR-
4, seront comparés sur les deux jeux de données, FluxSAP et UMBRA. Leurs performances
seront évaluées en termes de classification, en détaillant leur comportement respectif pour des
matériaux urbains tant au soleil qu’à l’ombre des bâtiments et des arbres.

8.2 Application et vérification de la correction atmosphérique
ICARE et ATCOR-4

La même méthodologie va être appliquée sur les deux jeux de données des campagnes, avec
tout d’abord la définition des conditions atmosphériques, ensuite l’application de la correction
atmosphérique, puis la comparaison des résultats avec les mesures prises sur le terrain (quand
elles existent) afin de déterminer les portions de spectre qui vont être réellement exploitables.
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8.2. Application et vérification de la correction atmosphérique ICARE et ATCOR-4

8.2.1 Données de la campagne UMBRA
Les données utilisées sont les images U1 et U2 qui sont acquises lors du passage avion

l’après-midi sur l’axe de vol n°12, et l’image U3 acquise sur l’axe de vol n°6 (cf. Fig. 7.4).
Les conditions atmosphériques ont été choisies à partir des données du radiomètre micro-

ondes et de l’héliophotomètre (Tab. 8.1, cf. annexe D.1). Cependant, l’implémentation du modèle
de transfert radiatif atmosphérique 6S dans ICARE ne permet pas actuellement de rentrer di-
rectement une valeur de contenu intégré en vapeur d’eau (noté IWV ), contrairement à Modtran
qui est associé à ATCOR-4. En définitive, le modèle d’atmosphère qui a été retenu pour ICARE
est le modèle US62 qui a un IWV moyen de 1,42 cm qui est relativement proche de celui cor-
respondant aux deux passages avion sur les images U1 et U2 d’une part, et U3 d’autre part. En
effet, ce choix s’appuie également sur le fait que les acquisitions sur Toulouse se situent dans le
cadre d’un début d’automne très ensoleillé et relativement sec.

Images U1 et U2 U3

Atmosphère Type : mid-latitud summer(A) / US62(IC) Type : mid-latitud summer(A) / US62(IC)
IWV=1,50cm(A) / 1,42cm(IC) IWV=1,37cm(A) / 1,42cm(IC)

Aérosols Type : urbain, vis=80km Type : urbain, vis=80km
heure (passage avion) 12h40 11h30
angles solaires θs=57,2°, ϕs=198,1° θs=55,5°, ϕs=177,5°

Tableau 8.1 – Paramètres d’entrée pour les outils de correction atmosphérique avec les images
sur Toulouse (IC : ICARE, A : ATCOR-4) .

A partir des résultats obtenus après application d’ICARE et d’ATCOR-4, un premier
traitement spectral est effectué à partir des remarques suivantes :

• on ne pourra pas traiter les bandes spectrales acquises par le capteur HySpex SWIR
(1-2,5µm), car les résultats de la correction ICARE sur l’image U1 montrent de grands
écarts dans la réflectance retrouvée avec les mesures terrain qui semblent augmenter avec
la longueur d’onde (Fig. 8.1). Par exemple à la longueur d’onde de 1,6 µm, on a une
différence de 5 % et de 6 % en réflectance respectivement pour la figure 8.1.a et 8.1.b,
alors que cet écart est bien inférieur pour les bandes du VIS-NIR (Tab. 8.2). Cet écart est
probablement causé par le mauvais étalonnage spectral dans ce domaine spectral (cf. Fig.
7.6.b) et localement par la résolution spectrale limitée de 6S à gérer des bandes spectrales
proches de fortes fenêtres en absorption en vapeur d’eau,

• certains artefacts sont relevés lors de l’étalonnage en vol notamment dans les bandes bleues
(cf. Fig. 7.6.b). Au total, 6 bandes spectrales concernées ne seront pas retenues (λ < 436
nm),

• ICARE présente des artefacts pour certains pixels à 516 nm et 861 nm (valeurs non
attribuées), et donc elles ne seront pas retenues par la suite,

• à cause de la modélisation atmosphérique de 6S pour ICARE, on ne prendra pas en compte
les bandes spectrales comprises dans les fenêtres d’absorption en vapeur d’eau dans les
bandes du VIS-NIR (0,4-1 µm) entre 749-767 nm, 803-836 nm et celles supérieures à 883
nm.

En définitive, sur les 416 bandes spectrales d’origine (160 dans le VIS-NIR et 256 dans le
SWIR), seulement 110 seront exploitées dans le VIS-NIR pour notre étude. Ensuite, les spectres
sont lissés avec un filtre gaussien de dimension 3 afin de réduire les discontinuités spectrales trop
fortes. Puis, les résultats d’ICARE et ATCOR-4 sont comparés avec des mesures terrain, qui
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(a) Tennis vert (n=11, R14) (b) Asphalte (n=11, R6)

Figure 8.1 – Comparaison des résultats de la correction atmosphérique avec 2 mesures de vérité
terrain sur l’image U1 (n : nombre de pixels moyennés, R : numéro de référence du matériau
dans la figure 7.7). Les parties grisées correspondent aux fenêtres d’absorption en vapeur d’eau
(légende : ICARE en vert, la mesure terrain en bleu).

sont au nombre de 6 pour l’image U1 et de 5 pour l’image U2. Néanmoins, aucune comparaison
pourra être faite sur l’image U3 pour laquelle il n’existe pas de mesures terrain.

Cette évaluation s’est effectuée à partir de deux critères : la moyenne des erreurs absolues
(MAE) et le coefficient de corrélation (r) entre les spectres en réflectance. Ils sont définis dans
les équations suivantes :

MAE =
1
N
.
N∑
i=0
|ρ(λi)− ρV T (λi)| et r =

cov(ρ, ρV T )
σρ.σρV T

avec

N : le nombre de longueur d’onde
ρ : la réflectance calculée par correction atmosphérique
ρV T : la réflectance mesurée sur le terrain
cov : la covariance
σ : l’écart-type

(8.1)

Les résultats sont illustrés dans les figures 8.2 et 8.3, et les valeurs des deux critères sont
données dans les tableaux 8.2 et 8.3.

Asphalte Sable (golf) Herbe Gravier (chemin) Tennis rouge tennis vert
Critères MAE r MAE r MAE r MAE r MAE r MAE r
ICARE 0,88 96 6,5 96 5,89 99 10,67 98 1,01 99 1,34 99
ATCOR 0,59 98 4,48 98 6,29 99 10,04 96 0,88 99 1,04 99

Tableau 8.2 – Performances de la correction atmosphérique sur l’image U1 avec 110 bandes
spectrales (valeurs données en % pour MAE et r, en rouge : MAE > 4%).

Au paragraphe §.5.3.2.2 du Chapitre 5, les performances établies par ICARE et ATCOR-
4 avoisinent les 4 % d’erreur absolue maximale en réflectance pour des matériaux lambertiens
dans une scène plate. Pour une scène avec du relief, les résultats du tableau 8.2 pour l’image U1
semblent être en adéquation avec ce seuil, excepté pour des matériaux à caractère rétro-diffusif
(gravier, sable), et des matériaux à forte variabilité intra-classe (herbe). Ainsi, l’erreur MAE
augmente jusqu’à 10 % par exemple pour le cas du gravier. Cependant, pour des matériaux
lambertiens comme l’asphalte et le béton poreux rouge et vert du terrain de tennis, l’erreur
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(a) Asphalte (n=11, R6) (b) Sable (n=9, R2)

(c) Herbe (n=14, R15) (d) Gravier (n=7, R1)

(e) Tennis rouge (n=8, R13) (f) Tennis vert (n=14, R14)

Figure 8.2 – Comparaison des résultats de la correction atmosphérique avec 6 mesures de vérité
terrain sur l’image U1 (n : nombre de pixels, R : numéro de référence du matériau dans la figure
7.7). Les parties grisées correspondent aux fenêtres spectrales qui ne seront pas traitées par la
suite.
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(a) Ciment neuf (n=7, R8) (b) Tartan (n=12, R10)

(c) Asphalte (n=11, R6) (d) Tapis de golf (n=7, R5)

(e) Sable (n=8, R2)

Figure 8.3 – Comparaison des résultats de la correction atmosphérique avec 5 mesures de vérité
terrain sur l’image U2 (n : nombre de pixels moyennés, R : numéro de référence du matériau
dans la figure 7.7). Les parties grisées correspondent aux fenêtres spectrales qui ne seront pas
traitées par la suite.
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Ciment neuf Tartan Asphalte Tapis de golf Sable
Critères MAE r MAE r MAE r MAE r MAE r
ICARE 8,94 84 8,23 98 2,62 87 4,16 96 5,19 96
ATCOR 9,13 93 7,82 99 2,78 91 5,22 95 5,95 97

Tableau 8.3 – Performances de la correction atmosphérique sur l’image U2 avec 110 bandes
spectrales (valeurs données en % pour MAE et r, en rouge : MAE > 4%).

MAE reste inférieure à 1 % environ. Par ailleurs, les résultats pour l’image U2 sont
globalement moins bons que pour l’image U1. On a certes des erreurs importantes dues aux
matériaux avec un fort comportement non lambertien (sable, ciment), avec une forte variabilité
intra-classe (tartan), ou bien des erreurs dues au problème du choix de pixels mixtes dans
l’image (le tapis de golf est de dimension petite devant la résolution spatiale) avec des valeurs
deMAE comprises entre 4,2 % et 9,1 %. Mais, les performances de la correction atmosphérique
sur l’asphalte donne une erreur d’un peu plus de 2 %, supérieure à celle de l’image U1.

Globalement, les performances en termes de MAE pour ICARE et ATCOR-4 sont du
même ordre de grandeur sur les deux images, et les distorsions spectrales de la réflectance
calculée sont faibles pour l’image U1 (r ≥ 96 %) et légèrement supérieures pour l’image U2 (84
%≤ r ≤99 %).

8.2.2 Données de la campagne FluxSAP
Les données utilisées sont les images F1 et F2 acquises sur deux axes de vol différents.

Du fait qu’on ne connaisse pas les conditions atmosphériques au moment du vol, on a choisi
arbitrairement des modèles d’atmosphère et d’aérosols standards (Tab. 8.4). On ne traitera que
les bandes dans le VIS-NIR (cf. §7.3.3.1).

Images F1 F2
Atmosphère Type : mid-latitud summer Type : mid-latitud summer
Aérosols Type : urbain, vis=23km Type : urbain, vis=23km
heure (passage avion) 11h50 11h57
angles solaires θs=27,0°, ϕs=177,2° θs=27,1°, ϕs=173,6°

Tableau 8.4 – Paramètres d’entrée pour les outils de correction atmosphérique ICARE et AT-
COR4 avec les images sur Nantes.

Comme pour le jeu de données UMBRA après l’application de la correction atmosphé-
rique, un premier traitement spectral a été effectué et les constatations sont les suivantes :

• dans les bandes bleues (λ < 475 nm), les spectres subissent une déformation spectrale
indépendamment de la correction ICARE ou ATCOR-4 qui peut être la cause d’un mauvais
étalonnage de l’instrument. 18 bandes spectrales sont concernées,

• ICARE présente des artefacts pour certains pixels à 552 nm (valeurs non attribuées),

• à cause de la modélisation atmosphérique de 6S pour ICARE, on ne prendra pas en compte
les bandes spectrales comprises dans les fenêtres d’absorption en vapeur d’eau entre les
bandes 751-773 nm, 805-838 nm et celles supérieures à 885 nm.

En définitive, on traitera 100 bandes spectrales sur les 160 d’origines. Puis, les spectres ont
été lissés avec une fenêtre gaussienne de taille 3. En sortie d’ICARE et d’ATCOR-4, les résultats
ont pu être comparés avec les trois mesures terrain disponibles sur l’image F1 uniquement (Fig.
8.4) et avec les mêmes critères que dans l’équation 8.1. Les résultats sont donnés dans le tableau
8.5 et l’image 8.4.
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Gravier Sable Herbe
Critères MAE r MAE r MAE r
ICARE 2,21 97 2,86 89 3,34 99
ATCOR 3,46 99 1,86 96 2,43 99

Tableau 8.5 – Performances de la correction atmosphérique sur l’image F1 avec 100 bandes
spectrales (valeurs données en % pour MAE et r ; on a pris les données "pelouse + gravier"
pour comparaison avec l’herbe).

Gravier Sable

Herbe

Figure 8.4 – Comparaison des résultats de la correction atmosphérique avec les 3 mesures de
vérité terrain sur l’image F1 (les parties grisées correspondent aux bandes spectrales qui ne
seront pas traitées par la suite : on remarquera la mauvaise correction due à l’utilisation de 6S
pour ICARE).

Les performances d’ICARE et d’ATCOR-4 montrent des erreurs faibles en-dessous du
seuil des 4 % pour les valeurs de MAE. On remarque que les résultats sont meilleurs pour les
matériaux non lambertiens comme le gravier et le sable avec un MAE compris entre 1,9 % et
3,5 % comparativement à l’image U1 avec un MAE compris entre 4,5% et 10% (cf. Tab. 8.2).
Cela peut être dû à la localisation de ces deux matériaux qui reçoivent peu d’impact du relief
environnant et sont situés sur un sol plat. Ensuite pour l’herbe, malgré la grande variabilité
des spectres mélangeant différents types de végétaux avec parfois du sol, l’erreur MAE reste
acceptable si on compare la réflectance calculée par les outils de correction atmosphérique au
spectre mélangeant de la pelouse et du gravier.

Au final pour l’image F1, les performances d’ICARE et d’ATCOR4 sont comparables et
les spectres estimés respectent les variations spectrales de la réflectance des mesures terrain avec
un coefficient de corrélation r en général supérieur à 96 %, sauf exception pour ICARE avec le
sable.
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8.3 Validation d’ICARE-VEG
Les étapes de la chaîne de traitement de ICARE-VEG décrites à la section 6.3 dans le

Chapitre 6 seront reprises une à une, et les résultats seront illustrés sur les images de la campagne
UMBRA uniquement.

8.3.1 Étape n°1 : correction atmosphérique ICARE
Cette étape a déjà été faite au paragraphe précédent §.8.2.1.

8.3.2 Étape n°2 : détection des arbres
Pour les illustrations, il faut se référer à la figure 8.5.

Étape n°2.1 : détection de la végétation haute

• La détection de la végétation grâce au calcul du NDVI est valide pour des arbres en
pleine croissance et en bonne santé. Or la campagne UMBRA a eu lieu en automne.
Ainsi, certains arbres commençaient à perdre leur feuille (leur LAI diminuait aussi) et
à avoir leurs feuilles qui jaunissaient, provoquant une mauvaise détection de ces arbres
(ex : l’arbre en marron en bas de l’image U1, et les arbres en turquoise au centre droit
de l’image U2). Ensuite, dans certains cas l’emploi du NDVI n’est pas suffisant pour
discriminer la végétation car certains matériaux synthétiques peuvent aussi être détectés.
L’utilisation d’autres indices spectraux ou une combinaison de ces derniers permet une
meilleur discrimination (Iovan [2009]).

• Cette étape dépend du MNS de l’image. Par exemple sur l’image U2, le château du CREPS
est positionné sur une colline, et c’est pourquoi à côté de celui-ci, des petits arbustes de
faible hauteur ont été faussement détectés (en turquoise) car la valeur de l’altitude du sol
hsol est constante sur toute l’image. Une autre erreur s’est produite au centre de l’image
U3 avec la fausse détection d’une haie (en bordeaux). Mais cette fois l’erreur provient de
la qualité du MNS qui est souvent dégradée en bordures immédiates des bâtiments, ou
dans un canyon étroit comme avec une rangée d’arbres, provoquant la détection d’arbres
non réels (ex : en haut à droite sur l’image U2 en turquoise foncé).

Étape n°2.2 : détourage des couronnes de chaque arbre

• Cette détection suit une démarche qui est adaptée en premier lieu pour des arbres isolés.
Ses performances sont limitées en présence de groupements d’arbres et d’arbres imbriqués
les uns dans les autres. C’est le cas dans l’image U1 qui présente une forte concentration
d’arbres au milieu de l’image. Les valeurs des paramètres ont donc été fixées arbitrairement
afin de ne pas traiter trop d’arbres pour une seule grande ombre.

• L’opération de lissage du MNS peut avoir des conséquences sur la séparation des arbres,
comme c’est le cas pour les deux arbres en haut à gauche dans l’image U1 (en bleu foncé)
qui sont considérés comme étant un seul et unique arbre.

• La méthode de la descente de gradient n’est pas adaptée aux arbres élagués qui perdent
leur forme naturelle, car l’hypothèse de l’existence d’un seul sommet par arbre n’est plus
forcément valide. Un exemple est donné dans l’image U3 au milieu à droite (en bleu), où
deux sommets ont été détectés pour un seul arbre, et donc on observe un "trou" dans la
canopée de l’arbre détecté.
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Image U1 Détection des arbres Détection des ombres Détection des ombres
des arbres

Image U2

Détection des arbres

Détection des ombres

Détection des ombres des arbres

Image U3 Détection des arbres Détection des ombres Détection des ombres
des arbres

Figure 8.5 – Images U1, U2 et U3 (de haut en bas) avec les résultats des étapes de la détection
des arbres avant filtrage des régions trop petites, de la détection des ombres avant filtrage mor-
phologique, et de la détection des ombres individuelles des arbres avec les paramètres communs
suivants : λR=668,8 nm, λV=548,9 nm, λB=479,8 nm, λNIR=799,6 nm, phist=1 %, harbremin =5
m, sgauss=2, dadj=5, Narbre

min =40, NGSD
maj =1, Nomb

min=100 (U3 : 80), T arbreomb =0,8 (U3 : 0,75).
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8.3.3 Étape n°3 : détection des ombres des arbres
Pour les illustrations, il faut se référer à la figure 8.5.

Étape n°3.1 : détection des ombres

• La difficulté essentielle de la détection des ombres provient soit de matériaux très réflé-
chissants à l’ombre (ex : le ciment blanc près des terrains de tennis dans U1 qui agit
comme un "trou" dans l’ombre, et les voitures blanches à l’ombre de l’immeuble en haut
au centre de l’image U3), soit de matériaux sombres (ex : certaines voitures noires à gauhe
au centre dans l’image U2, le canal du midi dans l’image U3). La méthode de Nagao et al.
[1979] est efficace pour discriminer les pixels appartenant à la classe eau, sous couvert de
bien choisir le premier creux de l’histogramme. Cela peut nécessiter de jouer sur le para-
mètre phist pour densifier l’histogramme ou bien choisir arbitrairement le seuil optimum
par inspection visuelle (Fig. 8.6).

Seuil "minimum valley" Seuil "optimum"

Figure 8.6 – Seuillage d’histogramme sur l’image en intensité de U3 en prenant le seuil "optimum"
qui supprime les fausses alarmes sur l’eau : impact sur les résultats du masque d’ombres avant
filtrage morphologique (les zones entourées en rouge sont bien détectées comme de l’eau).

Étape n°3.2 : détection des ombres de chaque arbre

• Le paramètre NGSD
maj peut s’avérer utile pour ajuster les longueurs des ombres des arbres

détectés dans le masque d’ombre. Notamment, cela permis de corriger la légère sous-
estimation globale des ombres pour tous les arbres sur les images U1 et U2.

• La qualité du MNS est importante pour bien détecter les ombres des arbres, car cette
opération dépend de la hauteur calculée de l’arbre ainsi que de son diamètre. Dans l’image
U3, un grand arbre au milieu de trois autres situé au centre gauche (en vert kaki) possède
une ombre qui n’est pas complète ou tronquée.

• Le choix du seuil T arbreomb pour ne pas traiter les arbres présents dans les ombres est im-
portant pour des scènes présentant un fort relief comme pour l’image U3 qui a des arbres
dans l’ombre des hauts bâtiments.

• cette étape dépend fortement du succès de la détection des arbres individuels sinon les
erreurs vont se propager, comme par exemple au haut de l’image U3 avec les ombres
faussement détectées en bordeaux et en bleu foncé.
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8.3.4 Étapes n°4 et n°5 : résultats de la correction spectrale et spatiale
Les résultats pour les deux méthodes, directe et indirecte, vont être présentés sur les 3

images UMBRA en comparaison avec les spectres mesurés sur le terrain quand ils existent. Ces
résultats finaux comprennent à la fois la correction spectrale β1 et spatiale β2 explicitées au
Chapitre 6, et sont illustrés dans les pages 175, 176 et 177 pour les deux méthodes et pour
certains arbres sélectionnés.

8.3.4.1 Méthode indirecte

L’estimation du LAI des arbres par les indices spectraux de végétation V Is est une étape
cruciale de la méthode indirecte. Elle dépend des paramètres d’entrée du plan d’expériences et
des relations reliant les V Is aux LAI qui ont été définies au paragraphe §.2.5.2 du Chapitre 2.
Par conséquent, en se plaçant au plus proche des conditions d’acquisition des images UMBRA
et pour le cas d’un arbre "moyen", seulement trois configurations peuvent être prises en compte :
LOP = [liquidambar,quercus], ALA = 57°, trous = 0%, sun = [45°,60°], vis = 23km et sol =
asphalte. La taille sV I du masque de pixels au-dessus de la canopée pour moyenner la valeur
du V I des arbres est de 3*3 pixels. Les résultats sont présentés dans les tableaux 8.6. Quatre
constats peuvent en être déduits :

1. le LAI est toujours sous-estimé pour l’inclinaison solaire à 60° par rapport à celle à 45°,

2. le choix de LOP a peu d’impact sur l’estimation du LAI avec une différence en moyenne
inférieure à 0,05 sauf pour quelques cas isolés avec le MSAV I et le MCARI2,

3. certains LAI ne sont pas accessibles par cette méthode (excepté pour le NDV I),

4. si pendant l’analyse de la régression entre le LAI et les V Is des points communs entre
le RDV I, le MSAV I et le MCARI2 avaient pu être observés, ce n’est plus le cas en
situation réelle.

Les constats n°1 et n°2 ont été mis en évidence au Chapitre 2 dans la figure 2.22 (les
corrélations entre les V Is et le LAI sont plus complexes comparativement à la figure 2.21) et la
figure 2.24 (faible influence de LOP à sun = 45°). Ensuite, le constats n°3 provient de plusieurs
sources d’erreurs : l’impact de la géométrie de l’arbre et de son ombre propre qui rendent difficile
le choix d’un masque de pixels approprié sur la canopée (les bosquets des images U1 et U2 ont
une architecture trop irrégulière), et l’impact des valeurs trop faibles du LAI des arbres (le
marronnier sur l’image U1 et l’arbre n°2 sur l’image U3) ou trop fortes (les magnolias sur les
images U1 et U2). Enfin, le constats n°4 montre qu’il est difficile de prévoir empiriquement
le comportement des V Is en situation réelle. Dans le cas présent et pour des LAI moyens, les
performances sont similaires quel que soit le V I. Il semble néanmoins que l’utilisation du RDV I
soit moins efficace aux forts LAI (le magnolia sur l’image U1, cf. Fig. 2.23 du Chapitre 2). Par
conséquent, on ne considérera au final que le scénario avec sun=45° et LOP = liq par la suite.

On détaille maintenant les résultats pour chaque image. Pour l’image U1, le LAI du
magnolia est relativement très fort et celui du marronnier très faible. Or ce premier est géné-
ralement sous-estimé à cause de la saturation des V Is (sauf peut-être le MSAV I, cf. §.1.2.3),
tandis que le second est mal estimé par le MSAV I et le MCARI2. Mais le RDV I échoue dans
tous ces derniers cas de figure. Mais pour les arbres sénescents, le LAI retrouvé semble être
concordant entre les 4 V Is sauf MCARI2. Pour les autres arbres aux LAI moyens, les 4 V Is
s’équivalent avec des différences maximales en LAI de 0,43 pour le tilleul et de 0,72 pour le
bosquet. Cette tendance se retrouve sur l’image U2, avec des différences en moyenne inférieure
à 1 pour les arbres n°1, n°2 et n°3. Le LAI fort du magnolia est cependant mieux estimé par
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IMAGE U1

NDVI RDVI
sun - LOP Arbres

sénescents Tilleul Bosquet Magnolia Marronnier Arbres
sénescents Tilleul Bosquet Magnolia Marronnier

45° - liq. 0,80 1,44 1,15 2,39 1,41 0,83 1,17 1,87 - -
45° - quer. 0,80 1,43 1,15 2,32 1,40 0,84 1,16 1,81 - -
60° - quer. 0,38 0,82 0,63 1,41 0,80 0,40 0,57 0,87 1,75 1,52

MSAVI MCARI2
sun - LOP Arbres

sénescents Tilleul Bosquet Magnolia Marronnier Arbres
sénescents Tilleul Bosquet Magnolia Marronnier

45° - liq. 0,83 1,10 1,60 3,56 3,06 - 1,01 1,26 2,52 2,36
45° - quer. 0,83 1,09 1,56 2,98 2,77 - 1,11 1,38 2,74 2,57
60° - quer. 0,42 0,54 0,74 1,31 1,23 0,36 0,55 0,67 1,24 1,18

IMAGE U2

NDVI RDVI
sun - LOP Bosquet

n°1
Arbre
n°1

Arbre
n°2

Arbre
n°3 Magnolia Bosquet

n°2
Bosquet
n°1

Arbre
n°1

Arbre
n°2

Arbre
n°3 Magnolia Bosquet

n°2
45° - liq. 1,50 1,03 1,20 0,76 2,64 1,82 1,39 1,59 2,09 2,09 1,89 -
45° - quer. 1,52 1,04 1,20 0,76 2,76 1,86 1,37 1,56 2,00 2,00 1,83 -
60° - quer. 0,87 0,55 0,66 0,35 1,62 1,09 0,67 0,76 0,95 0,95 0,88 -

MSAVI MCARI2
sun - LOP Bosquet

n°1
Arbre
n°1

Arbre
n°2

Arbre
n°3 Magnolia Bosquet

n°2
Bosquet
n°1

Arbre
n°1

Arbre
n°2

Arbre
n°3 Magnolia Bosquet

n°2
45° - liq. 1,34 1,89 2,04 1,99 1,83 - 1,17 1,44 1,59 1,40 1,65 -
45° - quer. 1,32 1,82 1,95 1,91 1,77 - 1,29 1,58 1,74 1,54 1,81 -
60° - quer. 0,64 0,85 0,91 0,89 0,83 3,00 0,63 0,76 0,83 0,74 0,86 1,95

IMAGE U3

NDVI RDVI
sun - LOP Arbre n°1 Arbre n°2 Arbre n°3 Arbre n°4 Arbre n°1 Arbre n°2 Arbre n°3 Arbre n°4
45° - liq. 1,01 1,64 1,88 0,87 1,58 - 1,58 1,13
45° - quer. 1,00 1,62 1,85 0,87 1,55 - 1,55 1,12
60° - quer. 0,53 0,95 1,11 0,43 0,76 - 0,83 0,55

MSAVI MCARI2
sun - LOP Arbre n°1 Arbre n°2 Arbre n°3 Arbre n°4 Arbre n°1 Arbre n°2 Arbre n°3 Arbre n°4
45° - liq. 1,62 - 1,53 1,17 1,31 - 1,48 1,01
45° - quer. 1,57 - 1,50 1,16 1,44 - 1,62 1,11
60° - quer. 0,75 1,84 0,79 0,57 0,70 1,80 0,87 0,55

Tableau 8.6 – Détermination du LAI des arbres avec les 4 indices de végétation pour les 3
configurations des paramètres d’entrée (ALA = 57°, trous = 0 %, vis = 23km, sol = asphalte).
Les LAI non estimables (notés "-") sont ceux qui sont supérieurs à 4 ou bien en dehors du
domaine de validité de la régression LAI-V Is.

le NDV I que le MSAV I. Enfin pour l’image U3 contenant majoritairement des arbres à LAI
faibles, les différences en valeurs de LAI estimés entre les 4 V Is sont comprises entre 0,3 et 0,6.

Finalement, le choix du V I qui semble être un bon compromis est le NDV I. Or ce n’est
pas forcément celui qu’on prendrait suite aux conclusions du Chapitre 2. C’est ce dernier qui va
être choisi en définitive pour permettre ensuite l’estimation du facteur βind1 , après avoir calculé
le LAI de tous les arbres présents dans la scène (Fig. 8.7). Il faut savoir que ces conclusions
sur l’estimation du LAI ont été effectuées sans connaissance du LAI vrai des arbres. La com-
paraison des valeurs estimées du LAI et leur vraisemblance ont été basées sur l’appréciation
visuelle/cognitive des arbres sur le terrain ou sur les images.

Le facteur spectral βind1 est calculé à partir des deux variables d’entrée : le LAI qu’on vient
d’estimer, et le sun qu’on a fixé à 45°. Les résultats d’ICARE-VEG avec la méthode indirecte
indiquent que la correction est adaptée à l’ombre des arbres et fait diminuer significativement
la réflectance, surtout dans le NIR. Dans 40 % des cas étudiés sur les images U1, U2 et U3 (i.e.
les arbres sélectionnés pour la validation), les performances en termes de MAE sont en accord
avec le seuil des 4 % en réflectance entre le matériau au soleil et son homologue à l’ombre des
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Image U1 Image U2

Image U3

Figure 8.7 – Cartographie du LAI des arbres sur les 3 images à partir du NDV I pour sun=45°
et LOP=liquidambar.

arbres. L’inconvénient est que le facteur βind1 s’applique sur l’ensemble du spectre, et ce, même
dans les cas où il ne faudrait pas apporter de correction lorsque ρIC(ombre) ≤ ρIC(soleil). Il
faudrait apporter des corrections pour palier à ce point gênant dans les perspectives en prenant
exemple sur la méthode directe. Par ailleurs, l’estimation du facteur βind1 est très dépendante
de la valeur retrouvée du LAI. En effet, plus le LAI augmente, plus en général les variations
des V Is perdent en précision. Par exemple pour le magnolia dans l’image U1, les performances
d’ICARE sont excellentes mais celles d’ICARE-VEG avec la méthode indirecte sont mauvaises
car le LAI estimé est de 2,39 alors qu’il semblerait que le vrai LAI soit bien plus élevé. De plus,
on a vu aux Chapitres 2 et 4 que le facteur βind1 sous-estimait la part de la transmittance diffuse
dans la transmittance totale de la couronne d’un arbre. C’est pourquoi en présence d’arbres
sénescents dans l’image U1, la correction d’ICARE-VEG est sous-estimée car les feuilles perdent
en réflectance et gagnent en transmittance lorsqu’elles vieillissent (valable aussi pour la méthode
directe). Or ce scénario n’a pas été étudié dans le plan d’expériences du Chapitre 2.

En définitive, les sources globales d’erreurs imputables à la méthode indirecte d’ICARE-
VEG sont multiples et potentiellement imbriquées : le choix du V I (avec sa relation associée
LAI-V I), la sélection des paramètres d’entrée (LOP , ALA, trous, sun, vis, sol), l’erreur du
modèle de régression pour l’estimation de βind1 qui est relativement importante en dehors du
cas de l’arbre "moyen" (LOP = liq, ALA = 57°, trous = 0%, vis = 23km), l’erreur du calcul du
facteur géométrique β2 pour des arbres avec une couronne irréguliere. Cependant, les résultats
sont très encourageants, et dans presque tous les cas meilleurs que ceux d’ICARE dans l’ombre
des arbres.

8.3.4.2 Méthode directe

D’une manière générale, cette méthode est la plus optimale par rapport à la méthode
indirecte, car on a une meilleure connaissance des sources potentielles d’erreur et elle requiert
moins de paramètres à connaître a priori. Son principal inconvénient est que le traitement des
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ombres est spécifique à chaque arbre et à chaque matériau au sol, ce qui fait que la sélection
manuelle des couples de pixels ombre-soleil peut devenir une tâche très complexe et longue plus
l’image est grande. D’où l’importance d’avoir des images avec une résolution spatiale fine, si on
veut discriminer un même matériau à l’ombre et au soleil. C’est pourquoi une amélioration de la
méthode directe a été apportée afin de pouvoir attribuer une même correction sur un ensemble
d’arbres à partir du choix d’un seul couple ombre-soleil. Au final, on obtiendra une correction
précise pour certains arbres et plus grossière pour ceux qui restent dans l’image.

Deux sources principales d’erreurs sont à considérer :

• la sélection des couples ombre-soleil : le pixel à l’ombre doit être en principe situé au
centre de l’ombre de l’arbre dans une zone bien ombragée afin que la correction spatiale
apportée par le facteur β2 soit adéquate. En effet, cette deuxième correction suppose que
le MNS modélise les arbres comme des paraboloïdes fermées qui projettent une surface
ombragée uniforme depuis leur base, à l’inverse des vrais arbres qui projettent une ombre
plus composite selon l’inclinaison solaire. Par exemple, le bosquet n°1 contenu dans l’image
U2 possède une ombre "en gruyère" représentative des nombreux trous dans le feuillage,
tandis que dans l’image U3, les ombres des arbres sur le canal comportent presque tous la
projection du tronc, ce qui faussent les résultats de la correction spatiale. Cette remarque
est aussi valable pour la méthode indirecte.

• la sélection optimisée du facteur correctif spectral βdir1 : elle est effectuée dans la LUT
construite au Chapitre 2 dans le plan d’expériences fixé. Ainsi, les possibilités de la LUT
sont discrètes et non continues. C’est pourquoi si les deux paramètres sun et vis sont
déterminées par le jeu de données, les autres paramètres d’entrée (LOP , sol, ALA, trous)
sont estimés au plus proche voisin. Par conséquent, l’analyse directe de ces valeurs de
ces paramètres avec les caractéristiques des arbres n’a pas forcément une signification
physique, mais plutôt un intérêt mathématique (optimisation au sens du MAE). Comme
on a vu au Chapitre 4 que la transmittance de l’arbre Tarbre estimée au Chapitre 2 sous-
estimait la partie transmittance diffuse, les résultats de la méthode directe auront toujours
tendance à sous-estimer le LAI des arbres afin de donner plus de poids à la transmittance,
notamment dans le NIR.

Les paramètres d’entrée estimés donnés dans les tableaux 8.7, montrent que le LOP prend
les valeurs "liquidambar" et "quercus", le ALA indifféremment ses trois valeurs (30°, 57° et 70°),
le LAI est plutôt sous-estimé comme on l’a souligné plus tôt avec des valeurs comprises entre
0,5 et 2 (avec deux cas isolés à 6), le trous n’est jamais nul et plutôt égal à 70%, et enfin les
valeurs de sol ne sont pas toujours cohérentes avec le vrai type de sol rencontré.

Pour les trois images, les résultats d’ICARE-VEG avec la méthode directe montrent une
diminution significative duMAE pour les réflectances des couples ombre-soleil comparativement
à ICARE, équivalente à au moins un facteur 2. Ils sont quasiment tous en accord avec le seuil à
4 % qu’on s’était fixé au départ pour la précision de l’estimation en réflectance dans plus de 50
% des cas étudiés sur les images U1, U2 et U3, sauf pour des cas particuliers où la correction
d’ICARE était déjà très mauvaise à la base.

L’analyse des spectres après correction donne une légère sur-estimation de la réflectance
dans le NIR comme on s’y attendait. Ce constat est d’autant plus notable sur des objets très
réfléchissants tel que l’herbe et plus le LAI de l’arbre est faible. Cependant, pour des LAI plus
forts, la correction ICARE-VEG est très convenable, par exemple sur les deux magnolias au
LAI estimé de 6 sur les images U1 et U2. Sur des matériaux moyennement réfléchissants comme
l’asphalte, la correction idéale à apporter est plutôt linéaire et croissante. Dans l’image U2, on
note un cas particulier pour lequel plus on se trouve en présence de relief et de combinaisons
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d’ombres, plus l’erreur augmente (de l’arbre n°1 vers celui n°3). La solution idéale aurait été de
diminuer encore le LAI des arbres afin d’augmenter la correction (au prix de se retrouver avec
des valeurs non réelles de LAI). Seulement, peut-être l’erreur proviendrait du fait que d’autres
phénomènes physiques ne sont pas pris en compte telle que la part d’éclairement transmis et
réfléchi par les arbres voisins (entre les arbres n°1 à n°3 et ceux aux alentours). Enfin, avec des
matériaux très peu réfléchissants comme l’eau dans l’image U3, on remarquera que malgré la très
faible intensité du signal sur ces zones (la luminance de l’eau du canal au soleil est inférieure à
20 W.m−2.sr−1.um−1), ICARE-VEG donne tant bien que mal de bonnes performances selon les
endroits. Mais d’une manière générale, ces zones ombragées restent très vulnérables au moindre
petit changement d’intensité lumineuse surtout, avec des valeurs très faibles du LAI des arbres
qui possèdent en outre un fort volume ligneux (tronc visible sur l’image).

IMAGE U1

Arbres LOP ALA LAI TROUS SUN VIS SOL
Arbres sénescents quercus 57 1,0 70% 60° 23km asphalte
Tilleul liquidambar 30° 1,5 70% 60° 23km herbe
Bosquet liquidambar 30° 1,5 70% 60° 23km herbe
Magnolia quercus 57° 6,0 30% 60° 23km asphalte
Marronnier liquidambar 30° 0,5 70% 60° 23km asphalte

IMAGE U2

Arbres LOP ALA LAI TROUS SUN VIS SOL
Bosquet n°1 liquidambar 30° 0,5 70% 60° 23km asphalte
Arbre rangée n°1 quercus 57° 1,5 70% 60° 23km asphalte
Arbre rangée n°2 liquidambar 30° 0,5 70% 60° 23km asphalte
Arbre rangée n°3 liquidambar 30° 0,5 70% 60° 23km asphalte
Magnolia quercus 57° 6,0 30% 60° 23km asphalte
Bosquet n°2 liquidambar 30° 0,5 70% 60° 23km asphalte

IMAGE U3

Arbres LOP ALA LAI TROUS SUN VIS SOL
Arbre n°1 liquidambar 30° 0,5 70% 60° 23km asphalte
Arbre n°2 liquidambar 30° 0,5 70% 60° 23km asphalte
Arbre n°3 liquidambar 30° 0,5 70% 60° 23km asphalte
Arbre n°4 liquidambar 30° 0,5 70% 60° 23km asphalte

Tableau 8.7 – Liste des 7 paramètres d’entrée correspondant au choix de βdir1 pour chaque arbre
et pour les 3 images UMBRA.
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IMAGE U1

Image en luminance Image ICARE Image ICARE-VEG

Figure 8.8 – Illustrations des corrections apportées par ICARE et ICARE-VEG (la sur-
exposition dans les images est due à la sur-estimation de la réflectance dans l’ombre des arbres)
et positionnement des couples ombre-soleil sur l’image en luminance (chaque arbre est associé
à une couleur).

Arbres sénescents Tilleul

Bosquet Magnolia Marronnier

Figure 8.9 – Graphes des spectres en réflectance des couples ombre-soleil pour ICARE (IC) et
ICARE-VEG pour les méthodes indirecte (ICV-I) et directe (ICV-D) avec des spectres de vérité
terrain (VT). Les bandes grisées correspondent soit aux bandes d’absorption en vapeur d’eau
soit à des réflectances non physiques supérieures à 1.

Couleur MAE - IC MAE - ICV (indirect) MAE - ICV (direct)
Arbres sénescents cyan 6,7% 3,9% 3,3%
Tilleul jaune 5,6% 3,3% 2,9%
Bosquet violet 11,8% 5,5% 5,0%
Magnolia vert 2,1% 5,9% 1,8%
Marronnier magenta 23,3% 9,7% 5,9%

Tableau 8.8 – Image U1 : moyenne des erreurs absolues MAE sur les réflectances ICARE (IC)
et sur les réflectances ICARE-VEG (ICV) pour les deux méthodes. Les performances MAE
respectant le seuil des 4% sont en rouge.
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IMAGE U2

Image en luminance Image ICARE Image ICARE-VEG

Figure 8.10 – Illustrations des corrections apportées par ICARE et ICARE-VEG (la sur-
exposition dans les images est due à la sur-estimation de la réflectance dans l’ombre des arbres)
et positionnement des couples ombre-soleil sur l’image en luminance (chaque arbre est associé
à une couleur, les points blancs au soleil font référence à plusieurs arbres).

Bosquet n°1 Arbre n°1 Arbre n°2

Arbre n°3 Magnolia Bosquet n°2

Figure 8.11 – Graphes des spectres en réflectance des couples ombre-soleil pour ICARE (IC)
et ICARE-VEG pour les méthodes indirecte (ICV-I) et directe (ICV-D) avec des spectres de
vérité terrain (VT). Les bandes grisées correspondent soit aux bandes d’absorption en vapeur
d’eau soit à des réflectances non physiques supérieures à 1.

Arbres Couleur MAE - IC MAE - ICV (indirect) MAE - ICV (direct)
Bosquet n°1 magenta 34,3% 11,1% 8,5%
Arbre n°1 rouge 5,4% 1,8% 1,2%
Arbre n°2 cyan 10,7% 4,6% 3,1%
Arbre n°3 violet 19,9% 10,3% 7,2%
Magnolia vert 5,1% 3,9% 3,4%
Bosquet n°2 jaune 19,5% 11,5% 5,7%

Tableau 8.9 – Image U2 : moyenne des erreurs absolues MAE sur les réflectances ICARE
(IC) avant correction et sur les réflectances ICARE-VEG (ICV) pour les deux méthodes. Les
performances MAE respectant le seuil des 4% sont en rouge.
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IMAGE U3

Image en luminance Image ICARE Image ICARE-VEG

Figure 8.12 – Illustrations des corrections apportées par ICARE et ICARE-VEG (la sur-
exposition dans les images est due à la sur-estimation de la réflectance dans l’ombre des arbres)
et positionnement des couples ombre-soleil sur l’image en luminance (chaque arbre est associé
à une couleur, les points blancs au soleil font référence à plusieurs arbres).

Arbre n°1 Arbre n°2

Arbre n°3 Arbre n°4

Figure 8.13 – Graphes des spectres en réflectance des couples ombre-soleil pour ICARE (IC)
et ICARE-VEG pour les méthodes indirecte (ICV-I) et directe (ICV-D) avec des spectres de
vérité terrain (VT). Les bandes grisées correspondent soit aux bandes d’absorption en vapeur
d’eau soit à des réflectances non physiques supérieures à 1.

Arbres Couleur MAE - IC MAE - ICV (indirect) MAE - ICV (direct)
Arbre n°1 rouge 9,4% 7,0% 6,5%
Arbre n°2 cyan 5,6% 2,8% 2,5%
Arbre n°3 jaune 18,7% 9,8% 6,9%
Arbre n°4 vert 7,9% 3,0% 1,8%

Tableau 8.10 – Image U3 : moyenne des erreurs absolues MAE sur les réflectances ICARE
(IC) avant correction et sur les réflectances ICARE-VEG (ICV) pour les deux méthodes. Les
performances MAE respectant le seuil des 4% sont en rouge.
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8.3.5 Synthèse
D’une manière générale, pour les 14 cas de figures étudiés pour lesquels la correction

d’ICARE est au-dessus du seuil en MAE des 4%, ICARE-VEG arrive à réduire cet écart et
respecter ce seuil dans la moitié des cas, que ce soit par la méthode directe ou indirecte.

La comparaison entre les deux méthodes montrent que les performances sont toujours
légèrement meilleures avec la méthode directe que celle indirecte avec des écarts allant de 0,3 %
à 5,8 % pour le MAE. Des améliorations sont à apporter à la méthode indirecte pour appliquer
une correction ciblée aux longueurs d’onde pour lesquelles ICARE-VEG apporte un gain sur
ICARE (s’inspirer de la méthode directe). Néanmoins, les résultats des deux méthodes sont
relativement comparables quantitativement, et aussi qualitativement au regard des graphes des
figures 8.9, 8.11 et 8.13.

Dans la section suivante, l’évaluation d’ICARE-VEG sera effectuée en termes de classifi-
cation. Uniquement la méthode directe qui donne les meilleurs résultats sera employée, sachant
que les performances seront sensiblement équivalentes si la méthode indirecte avait été utilisée.

8.4 Application à la classification des matériaux urbains
Précédemment, les performances d’ICARE-VEG comparativement à ICARE ont été com-

parées d’un point de vue spectral pour l’estimation de la réflectance des matériaux urbains à
l’ombre des arbres. Dans cette deuxième partie, ses performances seront évaluées en termes de
classification, et comparées à la fois avec ICARE et ATCOR-4. Les zones étudiées seront tant
des zones ensoleillées que ombragées dans les images de la campagne UMBRA, et uniquement
des zones ensoleillées pour les images de la campagne FluxSap.

Premièrement, des critères vont être décrits pour définir les classes de matériaux à étudier
et les méthodes de classification choisies. Puis deuxièmement, les résultats seront comparés
entre ICARE-VEG et ICARE dans l’ombre des arbres et entre ICARE-VEG et ATCOR-4 pour
l’ensemble des images.

8.4.1 Sélection des classes de matériaux et construction des cartes de réfé-
rence

Les classes choisies de matériaux respectent la taxonomie décrite dans le Chapitre 5 au
paragraphe §.5.2. Une attention particulière a été portée pour déterminer les matériaux pré-
sents au sol (notamment dans les ombres), comparativement à ceux "hors sol" pour lesquels la
discrimination sera moindre. En outre, aucune distinction ne sera faite sur les espèces d’arbre.
Le nombre et le choix des classes de matériaux ont été évalués essentiellement par inspection
visuelle des images, ce qui a permis par ailleurs d’établir les cartes de classification de référence.
Ces dernières ont été construites manuellement, en prenant uniquement des pixels purs grâce
à la forte résolution spatiale, et en s’appuyant sur des produits intermédiaires (image NDV I,
google earth, géoportail, etc.). Au final, on obtient d’un côté un nombre de classes de matériaux
inférieur à 10 pour les images UMBRA : 7 classes pour l’image U1, 5 pour U2 et 7 pour U3.
Et d’un autre côté, on a un nombre supérieur pour les images FluxSap qui couvrent une plus
grande superficie au sol et présentent une plus forte variabilité dans la nature des matériaux
rencontrés : 11 classes pour l’image F1 et 10 pour F2 (Tab. 8.11 et Fig. 8.14). Ces nombres
de classes sont en accord avec d’autres études de classification en milieu urbain, telle que celle
menée par Fauvel et al. [2007] qui considèrent 9 classes de matériaux (dont une dédiée pour les
ombres) avec les données sur Pavia en Italie acquises par le capteur ROSIS à une résolution
spatiale de 1,3 m.
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Niveau IV Matériaux Couleur Numéro Images

toiture

tôle métallique :
- bleue claire cyan clair 1 F1/F2
- bleue foncée bleu foncé 2 F1/F2
- brune bordeau 3 F1
gravier :
- clair violet clair 4 U3/F1/F2
- foncé violet foncé 5 F1/F2
tuile rouge-orange orange 6 U3/F2
ardoise turquoise 7 U2

aires de transport
asphalte gris clair 8 U1/U2/U3/F1/F2
gravier (chemins) jaune foncé 9 U1/F1/F2
pavé (en pierre ou béton) corail 10 U3

infrastructures sportives

béton poreux :
- rouge (terrain de tennis) rouge 11 U1
- vert (terrain de tennis) vert marin 12 U1/F2
gravier (terrain de foot) violet-magenta 13 F1
tartan (terrain d’athlétisme) magenta 14 U2

végétation basse pelouse/herbe vert clair 15 U1/U2/U3/F1/F2
végétation haute arbres/arbustes vert foncé 16 U1/U2/U3/F1/F2
plans d’eau eau semi-stagnante (canal) aquamarine 17 U3

surfaces nues terre marron 18 U1
sable (aire de jeu) jaune clair 19 F1

Tableau 8.11 – Liste des classes de matériaux sélectionnés par image avec leur couleur attribuée
et selon la taxonomie définie dans la figure 5.1.

U2 - 5 classes

F1 - 11 classes

U1 - 7 classes

U3 - 7 classes F2 - 10 classes

Figure 8.14 – Cartes de référence pour la classification (masque noir : pixels non classés, code
de couleur : cf. Tab. 8.11).
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U1 U2 U3

F1 F2

Figure 8.15 – Graphes représentant les spectres moyens des classes pour chaque image (code de
couleur et de la numérotation : cf. Tab. 8.11).

Les spectres moyens de chaque classe de matériaux sont donnés dans la figure 8.15. Cer-
taines catégories de matériaux comme le gravier ont été séparées en plusieurs classes selon que
ce dernier soit présent au niveau du sol ou "hors sol" (gravier de revêtement au sol ou gravier de
toiture-terrasse), et selon son aspect visuel, i.e. sa couleur (gravier clair et foncé) et sa structure
physique (gravier terne sur la surface aplanie d’un terrain de foot et gravier blanc à forte gra-
nulométrie sur un chemin de passage). Cette même distinction est effectuée sur les revêtements
de toitures avec l’utilisation de tôles métalliques de différentes couleurs (bleu claire et foncée,
brune) et formes (plate ou bombée pour la tuile). Ainsi par exemple, le gravier constitue à lui
seul 4 classes dont les spectres moyens associés possèdent une forme spectrale très similaire et
un niveau moyen en réflectance très proche (cf. F1 et F2 dans Fig. 8.15). De même, ces spectres
ont également des ressemblances avec d’autres matériaux comme l’asphalte avec le gravier clair
(image U3) ou avec le gravier foncé (image F2). L’image F1 est un cas particulièrement difficile
pour la classification, étant données les fortes similitudes d’environ 6 classes sur les 11 d’origine :
asphalte, gravier clair et foncé, gravier du terrain de foot et de chemin, et tôle métallique brune.

Ensuite, la séparation de la végétation en classe herbe et arbres donnera aussi du fil à
retordre lors de la classification, à cause de leur forte variabilité intra-classe respective. Aussi, si
couramment on suppose que la signature spectrale des arbres est supérieure à celle de l’herbe,
ce n’est pas toujours le cas pour les images qu’on étudie. En réalité, il faut prendre en compte
les effets directionnels qui sont plus importants au sommet de la canopée des arbres, la santé
et la croissance du végétal qui varie selon la progression des saisons (UMBRA en automne :
difficulté à fixer un critère de séparabilité entre l’herbe et les arbres, FluxSap au printemps :
meilleur discrimination entre les deux classes), et enfin le mélange intrinsèque entre plusieurs
natures de matériaux (ex : entre l’herbe et la terre, et entre les feuilles et les éléments ligneux
des arbres).
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En définitive, le choix des classes et leurs caractéristiques permettront d’évaluer la perfor-
mance des méthodes de classification face à des situations difficiles, car ces derniers devront être
à la fois robuste à la variabilité intra-classe et inter-classe des matériaux. Ainsi, les méthodes
de classification basées sur une métrique de distance spectrale, telle que la distance euclidienne,
ne suffiront plus à discriminer les classes à cause de la forte dispersion spectrale des matériaux
en amplitude.

8.4.2 Choix des méthodes de classification et des critères d’évaluation
Les méthodes de classification qui seront sélectionnées prendront en compte uniquement

l’information spectrale à l’échelle du pixel, à l’opposé des techniques orientées objet pour les-
quelles l’information spatiale est incluse (texture, homogénéité, etc.). Ce choix a été fait car
nous n’avons pas à notre disposition un outil de traitement d’image adapté, et parce que la seg-
mentation objet appliquée à très haute résolution spatiale est une opération complexe (Tzotsos
et al. [2011]), bien que ses performances soient meilleures (Brand [2005], Van der Linden and
Hostert [2009], Myint et al. [2011]). Néanmoins, du fait de la connaissance du MNS, un premier
niveau de segmentation pourra être considéré en distinguant les zones au niveau du sol des zones
"hors sol" dans l’image, grâce à la définition d’un seuil fixe, connu a priori, et basé sur l’histo-
gramme du MNS. Les zones au soleil et celles à l’ombre seront également discriminées dans le
but d’évaluer localement les performances des outils de correction atmosphérique notamment
dans les ombres des arbres pour les images de la campagne UMBRA. Au total, six niveaux de
classifications seront examinés : avec et sans MNS, au soleil ou à l’ombre, et les performances
globales sur toute l’image.

Deux grandes familles de méthodes de classification existent : celles non supervisées et
celles supervisées. D’un côté, les méthodes non supervisées ne requièrent aucune connaissance
a priori. Les plus connues sont le K-means et l’ISODATA. A partir d’un nombre de classes
à considérer dans l’image, ces dernières procèdent par projections successives par rapport à
un hyperplan et déterminent un critère de séparabilité basé sur la distance maximale entre le
noyau d’une classe et un échantillon à classer. Leurs performances perdent en efficacité et en
robustesse lorsque la résolution spatiale augmente (beaucoup d’itérations) et pour une grande
variabilité spectrale des matériaux. Elles ne sont donc pas adaptées à notre cas, d’autant plus
que les images étudiées présentent de fortes disparités, en l’occurrence aux bordures des ombres
considérées comme des artefacts (cf. §5.3.3.3). D’un autre côté, les méthodes supervisées ont
besoin de connaître un nombre d’échantillons dits de référence pour chaque classe, afin d’entraî-
ner un classifieur statistique pour attribuer une classe aux pixels de l’image. Pour les matériaux
urbains, le classifieur du maximum de vraisemblance et la méthode du "Support Vector Ma-
chine" (SVM) sont les plus exploités (Roessner et al. [2001], Herold et al. [2003], Fauvel et al.
[2007]). L’avantage du SVM est d’utiliser un classifieur non linéaire, ce qui permet de renforcer
la robustesse de la discrimination entre deux matériaux très similaires spectralement.

Au final, deux méthodes de classification supervisées sont choisies : la première est basée
sur une distance angulaire spectrale correspondant au "Spectral Angle Mapper" ou SAM (Price
[1994], cf. annexe E.1), et le second est la méthode SVM (cf. annexe E.2). D’un côté, le but
du SAM sera de mettre en évidence les distorsions sur les spectres dues aux mauvaises perfor-
mances des corrections atmosphériques (notamment à l’ombre des arbres). Une contrainte sur
les distances angulaires calculées sera imposée (critère θT = 1, cf. annexe E.1). Pour cela, une
étude préliminaire à l’étape de classification SAM permettra d’analyser les distances angulaires
entre le noyau de chaque classe et pour le noyau d’une même classe, afin de prévoir les erreurs
potentielles de classification suite au seuil θT . D’un autre côté, l’objectif du SVM sera d’exami-
ner sur l’ensemble de l’image et sans contrainte, les meilleurs résultats de classification possibles
pour les zones à l’ombre et au soleil.
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Sélection des échantillons pour l’étape d’apprentissage :

La seule contrainte imposée sur le choix du nombre d’échantillons repose sur le nombre de
longueurs d’onde traitées dans les images. Il doit être supérieur à 110 pour les images UMBRA
et 100 pour les images FluxSap. Ces échantillons sont choisis tels qu’ils sont uniformément
répartis dans les zones ensoleillées des images. Leur nombre exact et certaines informations sur
les statistiques des images utilisées sont donnés dans le tableau 8.12.

Image U1 Image U2 Image U3 Image F1 Image F2
Classe PE PR PE PR PE PR PE PR PE PR

1 - - - - - - 115 1743 106 1101
2 - - - - - - 112 621 106 1955
3 - - - - - - 117 3676 - -
4 - - - - 117 2233 114 954 117 2466
5 - - - - - - 113 1131 106 2499
6 - - - - 111 477 - - 113 2238
7 - - 113 975 - - - - - -
8 119 1155 117 5547 113 5263 119 14100 121 11337
9 112 311 - - - - 115 737 116 692
10 - - - - 112 823 - - - -
11 115 955 - - - - - - - -
12 112 944 - - - - - - 107 1227
13 - - - - - - 114 2492 - -
14 - - 114 313 - - - - - -
15 115 13298 112 18661 111 3999 112 13015 121 14069
16 114 7184 119 7308 112 6103 115 12637 112 16596
17 - - - - 111 2073 - - - -
18 113 376 - - - - - - - -
19 - - - - - - 117 2248 - -

Image U1 Image U2 Image U3 Image F1 Image F2
TOTAL 24223 32804 20971 54250 54180
NO (%) 28,00 31,22 26,00 - -

Tableau 8.12 – En haut : informations pour chaque classe de matériau sur le nombre d’échan-
tillons utilisés pour la classification (PE : pixels à entraîner) comparativement au nombre de
pixels contenus dans la classe (PR : pixels de référence) ; en bas : statistiques globales sur les
images (TOTAL : nombre total de pixels à classer dans l’image, NO : pourcentage de pixels à
l’ombre parmi les pixels à classer). Remarque : le signe "-" fait référence aux classes de pixels
non étudiées dans les images, et aux images FluxSap pour lesquelles on n’étudie pas les ombres.

Critères d’évaluation :

Les résultats seront présentés en commentant deux mesures de précision déduites de la
matrice de confusion : le taux global de bonne classification ou "Overall Accuracy" (noté OA,
son expression est explicitée dans le tableau 4 en annexe dans l’article RFPT) et le coefficient
"kappa" (noté κ) qui est un indice de type qualitatif (Richards and Jia [1999]). Ce dernier
représente le pourcentage d’accord entre l’échantillon à classer et celui de référence, corrigé par
cet accord même qui serait obtenu par la chance seule (κ ∈[0 :1]).

Pour la méthode SAM et du fait de la contrainte du critère θT sur le calcul de la distance
angulaire, certains pixels de l’image ne seront pas forcément classés dans une classe de matériaux.
Cette information sera prise en compte dans les calculs des critères d’évaluation. En outre,
la précision globale (OA) sera estimée à la fois sur les pixels classés et non classés. Cette
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considération permettra de pouvoir comparer quantitativement les résultats de la classification
SAM et SVM sur un même nombre de pixels. Ensuite, le coefficient κ sera uniquement estimé
sur les pixels classés de l’image quelle que soit la méthode. Il renseignera sur la qualité de la
classification de la méthode employée, qui n’est pas toujours reliée à la quantité de pixels classés
(ex : la méthode SVM force la classification de tous les pixels de l’image). Il faudra alors prendre
garde lorsqu’on voudra comparer le κ du SAM avec celui du SVM.

8.4.3 Résultats et discussions
Tout d’abord les performances globales des classifieurs SAM et SVM seront évaluées

séparément puis conjointement. Ensuite, les performances des outils de correction atmosphé-
rique seront comparés afin de mettre en évidence le gain d’ICARE-VEG sur ICARE et l’inter-
comparaison entre ICARE, IACRE-VEG et ATCOR-4 sera effectuée.

Les images en réflectance de la correction atmosphérique ATCOR-4 sont illustrées dans
la figure 8.21. Ensuite, toutes les cartes de classification sont données dans les figures 8.16, 8.17,
8.18, 8.19 et 8.20, tandis que les tableaux 8.15, 8.16 et 8.17 donnent les valeurs chiffrées des deux
métriques d’évaluation des performances des classifieurs SAM et SVM ainsi que les statistiques
sur le nombre de pixels non classés par le SAM.

8.4.3.1 Classification SAM

Étude de la variabilité intra-classe et inter-classe :

Les résultats sont donnés uniquement pour ICARE et les échantillons d’entraînement qui
ont servi à la classification. Ils sont présentés dans les tableaux 8.13 et 8.14.

La première remarque se porte sur la forte variabilité intra-classe des matériaux (cf. la
diagonale des tableaux 8.13 et 8.14). C’est le cas le plus souvent pour la végétation (herbe et
arbres : θk,k ∈ [0,2-0,4]), pour des matériaux possédant plusieurs états physiques (gravier : θk,k ∈
[0,1-0,2], l’asphalte neuf et usé : θk,k ∈ [0,14-0,40]), ou bien ayant une variété de structures
géométriques différentes (pavé hétérogène : θk,k = 0,31), pour l’eau qui n’est jamais sous sa
forme chimique pure (eau du canal polluée par des algues : θk,k = 0,27) et pour la terre qui
est constituée de différents composés physiques et chimiques (terre composite : θk,k = 0,32).
A l’opposé, d’autres matériaux possèdent une variabilité intra-classe plus étroite pour un θk,k
inférieur à 0,1 tels que le béton poreux, le tartan, le sable, et certains matériaux de recouvrement
de toiture comme les tuiles et l’ardoise.

La seconde remarque se porte sur le choix du seuil θT fixé à 0,1. En effet, quasiment la
totalité des classes possèdent une variabilité intra-classe supérieure à ce seuil. Aussi, il est fort
probable qu’un nombre important de pixels ne soient pas classés par la classification SAM .
Mais pour les pixels qui seront classés, une autre difficulté interviendra lorsque la variabilité
inter-classe θk,k′ sera du même ordre de grandeur que la moitié de la somme des variabilités
intra-classe θk,k et θk′,k′ . En effet, il y a un risque potentiel de confusion entre ces deux classes
(cf. chiffres en rouge dans les tableaux 8.13 et 8.14).

D’une manière générale, les classes qui sont les plus difficiles à discriminer sont d’un côté,
l’herbe et les arbres, qui ont une signature spectrale très proche, et de l’autre, les matériaux
possédant des spectres relativement plats, comme l’asphalte avec le gravier clair ou foncé. Il
peut exister aussi des confusions entre le gravier de chemin et celui présent sur le terrain de
football pour l’image F1. Enfin, le tartan, le béton poreux des terrains de tennis et l’eau, n’ont
pas a priori à être confondus avec d’autres classes de matériaux. Si c’était le cas, cela signifierait
que le spectre a été modifié.

183



Chapitre 8. Validation et application

IMAGE U1

Classes 8 9 11 12 15 16 18
8 0,16 0,14 0,23 0,22 0,61 0,59 0,40
9 0,12 0,12 0,16 0,54 0,52 0,32
11 0,13 0,24 0,57 0,54 0,36
12 0,09 0,42 0,40 0,22
15 0,24 0,04 0,23
16 0,28 0,20
18 0,32

IMAGE U2

Classes 7 8 14 15 16
7 0.07 0.09 0.38 0.68 0.63
8 0.27 0.31 0.59 0.54
14 0.09 0.40 0.34
15 0.40 0.07
16 0.39

IMAGE U3

Classes 4 6 8 10 15 16 17
4 0.16 0.33 0.04 0.14 0.54 0.72 0.69
6 0.08 0.36 0.22 0.37 0.53 0.98
8 0.14 0.17 0.56 0.74 0.67
10 0.31 0.41 0.59 0.83
15 0.31 0.18 1
16 0.27 1
17 0.27

Tableau 8.13 – Calcul des distances SAM intra et inter-classe pour les images UMBRA (en
rouge : θk,k′ < (θk,k + θk′,k′)/2).

Gain avec la connaissance du MNS :

L’apport de l’information 3D pour la classification avec la méthode SAM amène à deux
constatations. La première est que le taux de bonne classification OA augmente avec l’utilisation
du MNS pour toutes les images des deux jeux de données, excepté pour U3. Cette augmentation
se chiffre de 3 % à 13 % pour ICARE et de 4 % à 11 % pour ATCOR-4 (Tab. 8.16). Mais à
l’opposé, le nombre de pixels non classés augmente également (Tab. 8.15). Ainsi, il y a plus
d’assurance que les pixels classés soient bien classés (cf. augmentation des valeurs de κ, Tab.
8.16). Pour l’image U3 cependant, la qualité du MNS est plus dégradée autour des immeubles
car la pente des murs n’est pas parfaitement perpendiculaire au sol. C’est aussi le cas au niveau
du canal dont l’altitude est sur-estimée tout le long à cause de la rangée d’arbres située de part
et d’autre (Fig. 8.18). Ainsi, la classification SAM échoue à la bordure de ces zones ou donne
de mauvais résultats. Il en va de même pour l’image F1 à la limite des bâtiments (Fig. 8.19).

Pour les images UMBRA dans les zones ombragées, le gain du SAM avec le MNS est
compris entre -1 % (cas U3) et 14 % pour ICARE, et entre 1 % et 9 % pour ATCOR4 ; tandis
dans les zones ensoleillées, le gain est compris entre -6 % (cas U3) et 13 % pour ICARE, et
entre -3 % (cas U3) et 11 % pour ATCOR4 (Tab. 8.16).
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IMAGE F1

Classes 1 2 3 4 5 8 9 13 15 16 19
1 0.06 0.32 0.18 0.27 0.30 0.23 0.22 0.19 0.86 0.94 0.30
2 0.14 0.26 0.20 0.24 0.21 0.22 0.21 0.59 0.67 0.22
3 0.11 0.11 0.13 0.07 0.06 0.05 0.72 0.80 0.14
4 0.06 0.05 0.05 0.06 0.08 0.61 0.69 0.04
5 0.12 0.07 0.08 0.11 0.60 0.68 0.03
8 0.4 0.03 0.05 0.65 0.73 0.08
9 0.06 0.03 0.66 0.74 0.09
13 0.09 0.68 0.76 0.11
15 0.21 0.09 0.58
16 0.16 0.66
19 0.05

IMAGE F2

Classes 1 2 4 5 6 8 9 12 15 16
1 0.23 0.21 0.14 0.13 0.35 0.12 0.14 0.26 0.59 0.63
2 0.11 0.14 0.13 0.35 0.12 0.14 0.26 0.59 0.63
4 0.24 0.14 0.22 0.11 0.08 0.21 0.52 0.57
5 0.15 0.31 0.04 0.33 0.66 0.70 0.71
6 0.12 0.28 0.25 0.34 0.51 0.55
8 0.26 0.04 0.3 0.63 0.67
9 0.14 0.29 0.60 0.64
12 0.20 0.39 0.44
15 0.33 0.05
16 0.26

Tableau 8.14 – Calcul des distances SAM intra et inter-classe pour les images FluxSap (en
rouge : θk,k′ < (θk,k + θk′,k′)/2).

Performances au soleil et à l’ombre :

• Au soleil,

De multiples confusions apparaissent entre les pixels d’herbe et d’arbres à cause de la forte
variabilité intra-classe de ces deux classes de matériaux comme on vient de le voir. Néanmoins,
même avec l’aide de l’information 3D, il reste de nombreux pixels non classés. Une raison
proviendrait du fait que pour l’utilisation du SAM, le choix d’une seule classe représentative
des arbres (et de l’herbe) soit trop restrictif, alors qu’il aurait fallu considérer les différentes
signatures spectrales de chaque espèce d’arbres (et pour l’herbe, le fait qu’elle soit mélangée
avec de la terre entre autres, cf. Fig. 8.4). Cette même remarque est valable pour les différents
états physiques de l’asphalte sur la route présents sur les images F1 et F2 qui n’ont pas été
pris en compte dans les cartes de classification de référence (cf. Fig. 7.9). Cela se traduit par
une forte variabilité intra-classe de 0,4 pour l’asphalte sur l’image F1 par exemple (Tab. 8.14).
Ainsi sur les cartes de classification, l’asphalte a été mal classé comme du gravier ou du sable
(Fig. 8.19 et 8.20).

Pour les autres matériaux, on valide les remarques mentionnées dans l’étude de la varia-
bilité intra-classe et inter-classe pour ICARE. D’un côté, on a les classes de matériaux vérifiant
θk,k′ < (θk,k + θk′,k′)/2) tels que l’asphalte et l’ardoise sur l’image U2 (Fig. 8.17), l’asphalte et
la tôle bleue claire sur l’image F2 (Fig. 8.20). De l’autre côté, on a les classes de matériaux avec
une faible valeur intra-classe qui sont toujours bien classés tels que le béton poreux des terrains
de tennis sur l’image U1 (Fig. 8.16), les tuiles et l’eau sur l’image U3 (Fig. 8.18).
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• A l’ombre des bâtiments,

ICARE a beaucoup de difficultés dans ces zones et échoue presque systématiquement (au
seuil θT = 0,1) alors qu’ATCOR-4 a plutôt de bons résultats. Dans l’image U2, ATCOR-4
retrouve bien de l’herbe dans l’ombre du château, mais a plus de mal avec l’asphalte (Fig.
8.17) ; tandis que dans l’image U3, ATCOR-4 hésite entre l’asphalte, le pavé et le gravier clair
dans l’ombre des immeubles (Fig. 8.18). Par conséquent, ATCOR-4 permet d’obtenir une bonne
qualité du spectre en réflectance retrouvé à l’ombre des bâtiments comparativement à ICARE.

• A l’ombre des arbres,

Les performances du SAM pour ICARE et ICARE-VEG sont plutôt mauvaises, et l’apport
d’ICARE-VEG sur ICARE est visuellement mince. Il est possible que le seuil choisi θT ne soit pas
convenable pour les images étudiées. Ainsi, il se pose toujours la question de quel est le meilleur
seuil à sélectionner (cf. annexe E.1). Enfin pour ATCOR-4, les performances sont moyennes car
la plupart des pixels sont faussement classés : détection du gravier sur la route dans l’image U1
(Fig. 8.16) ou de l’ardoise sur la route dans l’image U2 (Fig. 8.17).

8.4.3.2 Classification SVM

Gain avec la connaissance du MNS :

Sur les images UMBRA, l’apport de l’information 3D sur la classification est significatif
et se chiffre globalement sur l’image entre 9 % et 19 % en regroupant ICARE et ICARE-VEG,
et entre 4 % et 12 % pour ATCOR-4. Sur les images FluxSap, le gain est moindre et est compris
globalement entre 0 % et 5 %. Ces deux comportements différents entre les deux jeux de données
s’expliquent. En effet, pour les images UMBRA ayant un important pourcentage d’ombres, la
séparation "niveau sol" de "hors sol" avec le MNS permet de forcer la re-classification des pixels
pour une classe a priori plus proche de la vérité. Ce constat est flagrant pour l’image U2 pour
ICARE par exemple, qui présente un fort taux de mauvaise classification sans le MNS entre
l’herbe et les arbres (Fig. 8.17). Mais avec l’utilisation du MNS, les valeurs de OA augmentent
de 9 % au soleil et de 35 % à l’ombre (Tab. 8.17). Ensuite avec les images FluxSap, le fait que le
gain en classification avec le MNS soit faible montre que la méthode SVM est très performante,
et ce d’autant plus que les images F1 et F2 ont une grande couverture au sol (d’environ un
facteur 2 avec les images U1 et U3) et que l’on considère un plus grand nombre de classes de
matériaux (au nombre de 10 et 11).

On remarquera que d’une manière générale l’effet observé par l’apport du MNS est une
homogénéisation des pixels classifiés, comme après la classification d’une image ayant subie
une segmentation objet. Il pourrait être intéressant en perspectives de comparer le gain entre
l’utilisation du MNS (facile car requiert de fixer un seul paramètre et le MNS est de plus
nécessaire à la correction atmosphérique) et l’utilisation d’un outil de segmentation (difficile car
requiert de fixer de nombreux paramètres et l’outil peut être payant). Cependant, la qualité du
MNS est un critère déterminant.

Enfin concernant les zones ombragées pour les images UMBRA, l’apport du MNS s’évalue
entre 21 % et 36 % pour ICARE et entre 9 % et 25 % pour ATCOR-4, tandis que pour les zones
ensoleillées, on a entre -7 % (cas U3) et 17 % pour ICARE et entre 2 % et 5 % pour ATCOR-4.
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Performances au soleil et à l’ombre :

• Au soleil,

D’une manière globale sur toutes les images et sans la connaissance du MNS, la majeure
partie des pixels mal classés concerne les pixels d’herbe et des arbres. En effet, leurs spectres
moyens sont très proches et leur variabilité intra-classe grande. Cependant, cette difficulté est
quasiment levée en s’aidant du MNS. Par ailleurs, il faut également compter sur les pixels
mixtes. Par exemple sur l’ensemble de l’image U1, on a au sol un mélange de terre et d’herbe
rase qu’on a classé arbitrairement en référence comme de l’herbe.

Ensuite, de mauvaises classifications apparaissent quand les effets directionnels des ma-
tériaux ont un impact non négligeable. On trouve ces cas de figure par exemple sur les pentes
de toitures (l’ardoise du toit des bâtiments détecté comme de l’asphalte ou du gravier dans les
images U2 et F1, Fig. 8.17 et 8.19), sur la canopée des arbres à cause de leur structure 3D
hétérogène (les arbres de l’image U1 sont détectés comme de la terre avec un spectre plus réflé-
chissant dans le visible, Fig. 8.16), à cause de la granulométrie et de la texture locale du matériau
(confusion entre l’asphalte et le gravier clair dans la cour au centre de l’image F2, Fig. 8.20).
Ces distinctions n’ont pas été considérées lors de la construction des cartes de classification de
référence.

• A l’ombre des bâtiments,

ATCOR-4 montre généralement toujours de très bonnes performances même lorsque le
signal radiométrique est très faible. C’est le cas dans l’ombre des grands immeubles de l’image
U3 (Fig. 8.18), où ATCOR-4 fait bien la discrimination entre l’asphalte et le gravier clair
contrairement à ICARE, alors que leur spectre moyen est quasiment identique (cf. Fig. 8.15).
L’erreur est encore plus faible avec l’utilisation du MNS.

Les limites d’ICARE sont rencontrées lorsque le signal est faible, quand on se rapproche
de l’objet projetant l’ombre (à proximité du bâtiment dans l’image U2), et lorsque les matériaux
ont une faible réflectance à l’ombre (détection d’un mélange entre trois catégories de matériaux
dans l’ombre des immeubles de l’image U3).

• A l’ombre des arbres,

ATCOR-4 a de bons taux de classification lorsque le LAI de l’arbre est moyen à élevé
(plus on se rapproche d’un comportement opaque de l’arbre), dans les zones de pénombre, et
même pour des matériaux à faible réflectance tels que l’asphalte et l’eau, alors qu’ICARE a
des difficultés dans tous les cas. Par exemple dans l’image U1 avec MNS, de nombreux pixels
d’herbe sont faussement classés comme de la terre, et ceux d’asphalte comme du gravier pour
ICARE (Fig. 8.16). On a aussi avec l’image U2, une mauvaise classification de la route comme
étant de l’herbe (Fig. 8.17), ou comme étant du pavé pour l’image U3 (Fig. 8.18), et la détection
de l’eau comme du pavé ou de l’asphalte. Ce constat est en accord avec le fait que ICARE sur-
estime la réflectance des matériaux à l’ombre des arbres, et que cette sur-estimation s’accroît
pour les bandes du NIR comparativement à celles du visible (cf. comparaison des spectres sur
les graphes de la figure 8.15).

Cependant pour des LAI faibles à moyens et des caractéristiques particulières des arbres
(impact du "clumping", feuilles jaunissantes, etc.), ATCOR-4 échoue comme ICARE à classer
correctement les pixels à l’ombre. C’est le cas de figure surtout dans l’image U1, avec le marron-
nier en bas à droite de l’image (Fig. 8.16), et les rangées d’arbres le long du canal et de la route
dans l’image U3 (Fig. 8.18). Cependant, ICARE-VEG permet de diminuer cette réflectance et
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de corriger cette distorsion spectrale localement, sous couvert que la correction apportée soit
adaptée et suffisante (cf. §8.3). Par exemple à gauche dans l’image U2 sans MNS, les pixels sur
la route à l’ombre des arbres sont détectés comme des arbres par ICARE, puis par de l’asphalte
par ICARE-VEG. Par ailleurs dans l’image U3 sans MNS sur le canal à l’ombre des arbres,
ICARE détecte du pavé alors qu’ICARE-VEG classifie les pixels comme du gravier clair (classe
de matériau la plus proche spectralement de l’eau, cf. Fig. 8.15).

Néanmoins dans certaines situations, les performances d’ICARE sont très mauvaises sur
des matériaux très peu réfléchissants et à l’ombre avec des réflectances calculées négatives et
non physiques (image U3 : les pixels faussement détectés comme de l’eau sur de la route, cf.
Fig. 8.18).

8.4.3.3 Comparaison des deux méthodes de classification

Cette étude comparative se base sur les résultats du critère OA qui est calculé pour le
SAM et le SVM avec le même nombre de pixels, ainsi qu’avec l’utilisation du MNS, étant donné
qu’on a vu que cette dernière fournissait de meilleurs résultats que sans. Dans tous les cas
et sur l’ensemble des images, la méthode supervisée SVM obtient un meilleur taux de bonne
classification que la méthode SAM. Le gain est de l’ordre de 20 % à 30 % pour ICARE et
ATCOR-4 (Tab. 8.16 et 8.17).

Cependant, en observant la qualité des pixels bien classés pour le SAM et le SVM (cha-
cun ayant un nombre différent de pixels), il semble que la méthode SAM gagne en précision ce
qu’elle perd en quantité totale de pixels classés. En effet, les valeurs de κ montrent que le SAM
apporte un gain compris entre 0 et 0,3 comparativement au SVM, à part pour les images F1 et
F2. Dans les zones à l’ombre, ce même gain est plus large par exemple pour U1, et représente
0,56 pour ICARE et 0,28 pour ATCOR4. Sinon pour les autres images, il est compris entre 0,01
et 0,23.

En conclusion, si l’objectif est de cartographier une zone spatiale large de l’image, le
SVM est à préférer car il demande peu de paramètres d’entrée et permet une classification
totale avec des taux OA supérieurs à 65 % et un pourcentage de chance de bonne classification
κ relativement moyen et supérieur à 0,5 en moyenne. Enfin si le but recherché est l’analyse
des spectres en réflectance retrouvée par correction atmosphérique ou l’exploitation physique
de l’image, le SAM est la méthode qui convient le mieux, avec des taux OA supérieurs à 36 %
et un κ supérieur à 0,7 en moyenne.
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Référence

IC / SAM IC / SAM / MNS IC / SVM IC / SVM / MNS

ICV / SAM ICV / SAM / MNS ICV / SVM ICV / SVM / MNS

A / SAM A / SAM / MNS A / SVM A / SVM / MNS

Figure 8.16 – Cartes de référence et de classification de l’image U1 pour le SAM et le SVM avec
ou sans connaissance du MNS et pour ICARE (IC), ICARE-VEG (ICV) et ATCOR-4 (A). Le
code de couleur pour les classes de matériaux est donné dans le tableau 8.11 et les pixels non
classés pour le SAM sont en gris foncé.
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Référence

IC / SAM

IC / SVM

IC / SAM / MNS

IC / SVM / MNS

ICV / SAM

ICV / SVM

ICV / SAM / MNS

ICV / SVM / MNS

A / SAM

A / SVM

A / SAM / MNS

A / SVM / MNS

Figure 8.17 – Cartes de référence et de classification de l’image U2 pour le SAM et le SVM avec
ou sans connaissance du MNS et pour ICARE (IC), ICARE-VEG (ICV) et ATCOR-4 (A). Le
code de couleur pour les classes de matériaux est donné dans le tableau 8.11 et les pixels non
classés pour le SAM sont en gris foncé.
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Référence

IC / SAM IC / SAM / MNS IC / SVM IC / SVM / MNS

ICV / SAM ICV / SAM / MNS ICV / SVM ICV / SVM / MNS

A / SAM A / SAM / MNS A / SVM A / SVM / MNS

Figure 8.18 – Cartes de référence et de classification de l’image U3 pour le SAM et le SVM avec
ou sans connaissance du MNS et pour ICARE (IC), ICARE-VEG (ICV) et ATCOR-4 (A). Le
code de couleur pour les classes de matériaux est donné dans le tableau 8.11 et les pixels non
classés pour le SAM sont en gris foncé.
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Référence

IC / SAM

IC / SVM

IC / SAM / MNS

IC / SVM / MNS

A / SAM

A / SVM

A / SAM / MNS

A / SVM / MNS

Figure 8.19 – Cartes de référence et de classification de l’image F1 pour le SAM et le SVM avec
ou sans connaissance du MNS et pour ICARE (IC), ICARE-VEG (ICV) et ATCOR-4 (A). Le
code de couleur pour les classes de matériaux est donné dans le tableau 8.11 et les pixels non
classés pour le SAM sont en gris foncé.
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Référence

IC / SAM IC / SAM / MNS IC / SVM IC / SVM / MNS

A / SAM A / SAM / MNS A / SVM A / SVM / MNS

Figure 8.20 – Cartes de référence et de classification de l’image F2 pour le SAM et le SVM avec
ou sans connaissance du MNS et pour ICARE (IC), ICARE-VEG (ICV) et ATCOR-4 (A). Le
code de couleur pour les classes de matériaux est donné dans le tableau 8.11 et les pixels non
classés pour le SAM sont en gris foncé.
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ICARE ICARE-VEG ATCOR4
sans MNS avec MNS sans MNS avec MNS sans MNS avec MNS

Images SOL OMB TOT SOL OMB TOT SOL OMB TOT SOL OMB TOT SOL OMB TOT SOL OMB TOT
U1 11,39 42,03 19,97 21,04 49,87 29,12 - 38,49 18,98 - 45,66 27,94 14,93 34,64 20,45 23,02 53,13 31,45
U2 27,17 75,95 42,40 35,7 81,09 49,64 - 75,83 42,36 - 81,22 49,68 24,10 44,27 30,40 31,56 55,71 39,10
U3 22,85 87,79 39,74 45,47 91,33 57,40 - 87,84 39,39 - 91,23 57,03 14,64 41,31 21,58 37,84 50,37 41,10
F1 - - 22,11 - - 25,30 - - - - - - - - 22,62 - - 25,43
F2 - - 18,35 - - 24,26 - - - - - - - - 21,62 - - 23,95

Tableau 8.15 – Résultats de la classification SAM donnant les statistiques sur les pixels non classés en pourcentage.

ICARE ICARE-VEG ATCOR4
sans MNS avec MNS sans MNS avec MNS sans MNS avec MNS

Images Critères SOL OMB TOT SOL OMB TOT SOL OMB TOT SOL OMB TOT SOL OMB TOT SOL OMB TOT

U1 OA 60,79 30,50 52,31 73,97 44,73 65,78 - 34,01 53,29 - 48,74 66,91 62,56 24,90 52,01 74,02 34,14 62,85
κ 0,51 0,26 0,46 0,89 0,81 0,87 - 0,29 0,47 - 0,81 0,87 0,58 0,20 0,48 0,93 0,64 0,86

U2 OA 51,11 13,76 39,45 60,90 14,62 46,45 - 13,98 39,53 - 14,83 46,52 53,55 28,47 45,72 64,81 36,08 55,84
κ 0,54 0,31 0,51 0,91 0,62 0,87 - 0,30 0,51 - 0,63 0,88 0,54 0,30 0,47 0,91 0,71 0,86

U3 OA 52,67 6,01 40,54 47,01 5,02 36,09 - 6,10 40,70 - 5,00 36,46 55,20 24,26 47,15 52,37 25,19 45,30
κ 0,59 0,40 0,58 0,82 0,50 0,81 - 0,41 0,58 - 0,47 0,81 0,56 0,28 0,52 0,8 0,3 0,71

F1 OA - - 47,85 - - 51,09 - - - - - - - - 46,23 - - 50,47
κ - - 0,56 - - 0,63 - - - - - - - - 0,54 - - 0,63

F2 OA - - 51,74 - - 59,75 - - - - - - - - 53,90 - - 62,00
κ - - 0,56 - - 0,74 - - - - - - - - 0,63 - - 0,78

Tableau 8.16 – Résultats de la classification SAM (OA donné en pourcentage).
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ICARE ICARE-VEG ATCOR4
sans MNS avec MNS sans MNS avec MNS sans MNS avec MNS

Images Critères SOL OMB TOT SOL OMB TOT SOL OMB TOT SOL OMB TOT SOL OMB TOT SOL OMB TOT

U1 OA 64,76 11,85 49,94 82,22 33,30 68,52 - 15,98 54,91 - 39,04 70,63 76,80 29,54 63,57 82,22 45,33 74,02
κ 0,50 0,05 0,35 0,73 0,25 0,57 - 0,07 0,40 - 0,30 0,59 0,65 0,15 0,49 0,73 0,36 0,64

U2 OA 80,47 27,08 63,80 89,05 62,81 80,86 - 31,05 64,14 - 64,23 82,31 83,77 48,12 72,64 89,24 73,18 84,22
κ 0,69 0,09 0,47 0,81 0,39 0,68 - 0,13 0,48 - 0,42 0,69 0,74 0,32 0,59 0,82 0,59 0,74

U3 OA 53,00 31,28 47,35 59,82 46,35 56,32 - 34,54 48,66 - 48,94 58,18 65,55 52,55 62,17 67,67 61,39 66,04
κ 0,43 0,18 0,38 0,49 0,31 0,47 - 0,20 0,39 - 0,33 0,49 0,55 0,39 0,53 0,58 0,46 0,57

F1 OA - - 73,69 - - 73,83 - - - - - - - - 71,88 - - 72,94
κ - - 0,68 - - 0,68 - - - - - - - - 0,66 - - 0,67

F2 OA - - 75,83 - - 80,60 - - - - - - - - 75,66 - - 80,92
κ - - 0,69 - - 0,75 - - - - - - - - 0,69 - - 0,76

Tableau 8.17 – Résultats de la classification SVM (OA donné en pourcentage).

Image U1 Image U2 Image U3

Figure 8.21 – Illustrations de la correction atmosphérique apportée par ATCOR-4 sur les images UMBRA.
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8.4.3.4 Comparaison des outils de correction atmosphérique

Les différents outils ICARE, ICARE-VEG (méthode directe) et ATCOR-4, vont être
comparés par rapport à leur résultats en termes de taux de bonnes classification OA pour la
méthode de classification SVM avec la connaissance du MNS.

ICARE et ICARE-VEG :

Le gain apporté par ICARE-VEG sur ICARE est petit sur l’image entière car il dépend
du pourcentage de pixels attribués à l’ombre des arbres. Le gain en OA se chiffre entre 0 % et
5 %. Il n’est pas toujours amélioré par l’apport de l’information 3D du MNS, étant donné que
ce dernier n’est souvent pas assez précis notamment aux frontières entre les objets 3D et le sol.

Par contre pour les pixels à l’ombre, le gain d’ICARE-VEG est toujours supérieur à
ICARE et il est compris entre 2 % et 6 % pour les images UMBRA.

ICARE/ICARE-VEG et ATCOR4 :

D’une manière générale sur l’intégralité de l’image, ATCOR-4 a de meilleures perfor-
mances que ICARE et ICARE-VEG avec une différence absolue ∆OA comprise entre 0 % et 10
%. Cependant, pour les zones au soleil, leurs performances sont comparables avec ∆OA ≤ 1%
(excepté pour l’image U3). Ces résultats sont très satisfaisants pour les images FluxSap F1 et
F2 qui contiennent une large gamme de matériaux et qui sont en principe les deux images les
plus dures à classer du jeu de données entier (OA ≥ 70%). Enfin, pour des images contenant
des ombres telles que les images U1, U2 et U3, l’écart entre ICARE et ATCOR-4 est compris
entre 10 % et 15 %. Cet écart diminue entre ICARE-VEG et ATCOR-4, entre 6 % et 12 %.

L’analyse spectrale des performances dans les zones d’ombres est étudiée à travers cinq
cas de figure illustrés dans les graphes 8.22 avec le calcul des MAE associés dans le tableau
8.18.

Dans l’ombre des bâtiments, ATCOR-4 peut gérer des matériaux à faible réflectance
comme l’asphalte, a contrario d’ICARE qui a plus de difficultés à traiter des signaux faibles
et il reconstruit un signal plutôt bruité, surtout dans le NIR (Fig. 8.22 : ombre du château et
de l’immeuble respectivement dans U2 et U3). Cette dernière remarque peut potentiellement
expliquer pourquoi les performances du SAM sont faibles avec ICARE. Cependant, le calcul du
MAE montre une très bonne adéquation au seuil des 4 % (Tab. 8.18).

A l’ombre des arbres, ICARE-VEG apporte une correction physique à ICARE. Cependant,
celle-ci n’est pas encore suffisante pour rivaliser avec ATCOR-4 pour les matériaux à faible
réflectance tels que l’asphalte et l’eau. Néanmoins à cette échelle, les niveaux sont relativement
faibles et les valeurs de MAE restent acceptables dans les deux cas (Tab. 8.18). Enfin, pour
des matériaux plus réfléchissants telle que l’herbe, l’écart entre la réflectance au soleil et celle
retrouvée à l’ombre peut être plus significatif, surtout plus le LAI de l’arbre est faible et que
ce soit pour ICARE-VEG ou ATCOR-4 (Fig. 8.22). En effet, ATCOR-4 n’a pas une correction
atmosphérique parfaite dans ces zones car il ne prend pas en compte la transmittance des
couronnes des arbres dans une scène. Mais étant donné les différences en termes de MAE
entre les performances d’ICARE et d’ATCOR-4, il semblerait que la correction à apporter dans
l’ombre des arbres pour ATCOR-4 ne soit pas la même que celle d’ICARE-VEG. Cela s’explique
par le fait que ces deux codes de correction atmosphérique ne font pas les mêmes hypothèses
dans leur modèle de transfert radiatif respectif. Ainsi, le développement d’ICARE-VEG dans
cette thèse ouvre de nouvelles perspectives pour mener une étude semblable pour ATCOR-4.
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8.4. Application à la classification des matériaux urbains

Ombre du château dans U2 Ombre de l’immeuble dans U3

Ombre de l’arbre n°2 dans U2 Ombre du marronnier dans
U1

Ombre de l’arbre n°1 dans U3

Figure 8.22 – Graphes des spectres en réflectance au soleil et à l’ombre pour ICARE-VEG avec
la méthode directe (ICV-D) et ATCOR-4 (A). Les bandes grisées correspondent aux bandes
d’absorption en vapeur d’eau.

Matériau au sol Image Couleur MAE - ICV (direct) MAE - A
Château asphalte U2 - 3,8% 2,8%
Immeuble asphalte U3 - 1,2% 1,5%
Arbre n°2 asphalte U2 cyan 3,1% 1,3%
Marronnier herbe U1 magenta 5,9% 11,4%
Arbre n°1 eau U3 rouge 6,5% 1,4%

Tableau 8.18 – Moyenne des erreurs absolues MAE sur les réflectances ICARE-VEG avec la
méthode directe (ICV) et ATCOR-4 (A). Les performances MAE respectant le seuil des 4 %
sont en rouge.
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8.5 Conclusions
Dans ce chapitre, la nouvelle méthode de correction atmosphérique ICARE-VEG a pu

être validée dans les ombres des arbres grâce au jeu de données de la campagne UMBRA. Le
bilan des deux approches indirecte et directe donnent des résultats convaincants et prometteurs
pour prendre en compte la part d’éclairement transmis à travers la couronne d’un arbre. Mais,
elle montre qu’il existe des difficultés à traiter avec des matériaux à faible réflectance et avec
des arbres à faibles LAI. D’un côté, l’approche indirecte est très sensible à l’estimation du LAI
des arbres par les indices de végétation V Is et elle mériterait qu’une analyse plus approfondie
soit effectuée sur les relations reliant ces deux grandeurs dans d’autres cas de figure. D’un autre
côté, l’approche directe requiert une sélection manuelle et laborieuse de couples ombre-soleil et
elle pourrait gagner en gain si la LUT définie dans le Chapitre 2 était étendue à la simulation
d’autres scénarios (avec la meilleure prise en compte de la transmittance diffuse notamment).

Ensuite, si le gain apporté par ICARE-VEG sur ICARE est significatif en termes d’iden-
tification spectrale des matériaux à l’ombre, il l’est moins en termes de classification globale.
En effet, les zones d’ombres représentent un faible pourcentage sur l’image, et les performances
dépendent bien souvent du choix de la méthode de classification et de leurs hypothèses associées
(seuil θT pour le SAM , optimisation des deux paramètres C et γ pour le SVM). Néanmoins,
le gain peut être non négligeable dans les ombres. Enfin, la comparaison entre ICARE-VEG et
ATCOR-4 montre qu’ils ont des performances similaires au soleil et différentes à l’ombre à la
fois des bâtiments et des arbres. Mais leurs résultats sont largement en accord avec le seuil des 4
% en réflectance retrouvée dans les zones au soleil et à l’ombre des bâtiments. Des efforts sont à
poursuivre pour l’ombre des arbres comme l’a montré l’étude sur ICARE-VEG. Pour ATCOR-4,
les performances sont plus mitigées à l’ombre des arbres, mais on retrouve des limitations pour
certains cas de figure, notamment avec des arbres à LAI faibles.
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Conclusions générales

Cette thèse a pour objectif l’élaboration d’une méthode physique de correction pour l’es-
timation de la réflectance de surface dans l’ombre des arbres en milieux urbains. En effet, les
outils de correction atmosphérique 3D actuels tels que ICARE et ATCOR4 sont basés sur des
modélisations radiatives pour une scène strictement composée d’éléments de surfaces opaques.
Seulement, leurs performances sont limitées en présence d’objets semi-transparents comme les
arbres, car ils négligent la porosité de leur couronne. Ainsi, la problématique s’est portée sur
comment modéliser, estimer et inclure la transmittance de la couronne des arbres dans l’outil
de correction atmosphérique ICARE.

Ainsi, le travail de thèse a été divisé en deux parties principales. L’enjeu de la Partie I
est d’étudier la transmittance d’un arbre isolé à partir de représentations à la fois réalistes et
simplifiées de l’arbre, et de comprendre son impact sur le bilan radiatif à l’ombre. Enfin, l’objectif
de la Partie II est le développement d’un nouvel outil nommé ICARE-VEG afin d’apporter un
facteur correctif physique prenant en compte la transmittance des arbres. Cet outil a été validé
et comparé avec les codes ICARE et ATCOR4.

Partie I
Cette partie détaille le comportement de la transmittance de la couronne d’un arbre, notée

Tarbre, grandeur physique qui est au cœur des travaux de cette thèse, mais qui a contrario a été
très peu étudiée dans la littérature, surtout à l’échelle d’un arbre et sur l’ensemble du domaine
spectral 0,4 - 2,5 µm.

Bilan des travaux
L’analyse de l’impact de la présence d’un arbre isolé sur le bilan de transfert radiatif

nécessite de revoir la nature des flux à considérer dans une scène. La nouvelle terminologie définie
identifie deux sources de transmission du rayonnement à travers la couronne de l’arbre dues d’une
part à la transmittance directe et d’autre part à la transmittance diffuse. Ces deux grandeurs
dépendent de nombreux facteurs, provenant à la fois de la description structurale (dimensions
3D, éléments ligneux, distribution et densité des feuilles, leur agrégation et leur orientation dans
la couronne) et spectrale de l’arbre (propriétés optiques des feuilles et des éléments ligneux),
mais aussi des conditions environnementales (notamment la quantité d’éclairement incident).
Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer leur influence, et dans ce dessein, l’outil de transfert
radiatif DART a été choisi.

L’objectif principal est d’établir une relation empirique de régression permettant d’estimer
la transmittance Tarbre à partir de différents facteurs pré-sélectionnés, en partant de l’hypothèse
qu’on voulait généraliser les résultats pour une majorité d’arbres rencontrés en milieux urbains.
Notre approche a été premièrement de limiter les scénarios envisageables en considérant la
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modélisation d’une scène plate avec un arbre feuillu isolé, de type européen et en bonne santé.
L’hypothèse principale est de savoir s’il est possible de pouvoir au premier ordre s’affranchir
de la géométrie globale de l’arbre en fixant certaines dimensions : sa hauteur totale, la hauteur
et le diamètre de sa couronne, et les dimensions du tronc (l’impact des branches est négligé).
Ainsi, l’architecture d’arbre retenue se caractérise par une couronne ellipsoïdale et un simple
tronc cylindrique. L’étude a consisté en l’observation de 7 variables : les propriétés spectrales
des feuilles (LOP ), la densité foliaire (LAI), l’orientation des feuilles (ALA), l’agrégation des
feuilles ou le "clumping" (trous), l’incidence solaire (sun), la visibilité atmosphérique (vis) et la
réflectance du sol (sol). Ensuite, une analyse par la théorie des plans d’expériences a été conduite,
de laquelle a découlé une étude de sensibilité qui a mis en évidence la prédominance de deux
variables : LAI et sun. Puis, l’estimation empirique de Tarbre avec ces deux paramètres montre
que de meilleures performances sont obtenues pour des cas de figure proches d’un scénario
standard avec un arbre possédant des propriétés spectrales moyennes (LOP = quercus), une
densité foliaire qui ne sature pas (LAI ≤ 4), une distribution angulaire sphérique des feuilles
(ALA = 57,58°) et un impact nul du "clumping" (trous = 0 %), pour une bonne visibilité
atmosphérique (vis = 23 km). Néanmoins, l’analyse globale a aussi révélé que Tarbre est une
grandeur physique délicate à observer, car sa variabilité est relativement large selon qu’on
étudie sa dimension spectrale (∆Tarbre ∈[0-80]%) ou spatiale (∆Tarbre ∈[5-15]%), ou encore sa
sensibilité aux facteurs décrits précédemment (∆Tarbre ∈[5-30]%). Aussi, une erreur de jugement
sur l’une de ces dimensions peut potentiellement entraîner des écarts notables dans l’estimation
de Tarbre.

Une seconde étude a consisté à estimer le LAI d’un arbre à travers des relations empiriques
le reliant à des indices de végétation (V Is), dont le NDV I ("Normalized Difference Vegetation
Index"), le RDV I ("Renormalized Difference Vegetation Index"), le MSAV I ("Modified Soil-
Adjusted Vegetation Index") et le MCARI2 ("Modified Chlorophyll Absorption Ratio Index").
Pour cela, la stratégie a été d’utiliser à nouveau les observations du plan d’expériences. D’une
manière générale, les variations des V Is en fonction du LAI et pour LAI ≤ 4 sont assez inégales
et relativement très importantes, ce qui a entraîné le choix d’établir des modèles de régression
au cas par cas (pour chacune des observations) plutôt qu’un modèle global pour chaque V I. Les
résultats montrent des comportements similaires pour le trio RDV I, MSAV I et MCARI2, et
des limitations dans l’utilisation du NDV I aux fortes incidences solaires. Ensuite, les perfor-
mances des V Is sont essentiellement dépendantes de 4 variables qui sont dans l’ordre croissant :
sun, sol, ALA et LOP . L’originalité de ce travail est d’avoir étudié l’influence spectrale de la
réflectance du sol (sol = [asphalte, herbe]), autrement qu’avec seulement des sols nus (Baret
and Guyot [1991], Broge and Leblanc [2001], Haboudane et al. [2004], Xiao et al. [2013]). En-
fin, l’erreur de prédiction du LAI a une répercussion directe sur l’estimation finale de Tarbre,
contrairement à la variable sun qui est connue avec une très grande précision et dépend de
l’heure et de la date d’acquisition des données.

Une campagne expérimentale a eu lieu afin de valider le modèle empirique de Tarbre.
Elle a pour objectifs de caractériser d’un point de vue géométrique et spectral des arbres isolés,
d’estimer leur LAI, et enfin de mesurer sur le terrain leur transmittance Tarbre. Le but final était
de recueillir des informations qui puissent aider à mieux comprendre l’écart possible entre la
transmittance d’un arbre réel et la transmittance estimée à partir d’un modèle d’arbre simplifié
(celui du plan d’expériences).

A cet effet, deux arbres ont été sélectionnés : un magnolia et un tilleul. Les propriétés
optiques des feuilles et du tronc ont été mesurées, et la structure géométrique des arbres a
été reconstituée à partir d’acquisitions LiDAR terrestre. La précision du modèle 3D d’arbre
construit est dépendante de plusieurs critères : le nombre de points de vue pris autour de l’arbre
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par l’instrument, le pas de maillage appliqué au nuage de point acquis, l’opacité de l’arbre et
sa géométrie globale. Par conséquent, le magnolia a pu être reconstitué avec détails, du fait
de son faible LAI et de son important "clumping", tandis que la modélisation du tilleul reste
incomplète car son LAI est plus élevé. Aussi, la séparation entre la contribution des feuilles et
des éléments ligneux a été une tâche plus laborieuse pour le second que pour le premier.

Ensuite, la détermination du LAI des arbres a employé 3 méthodes : le calcul à partir du
modèle 3D d’arbre avec DART, l’utilisation de relations allométriques et des mesures au LAI-
2000. L’estimation du LAI pour le magnolia donne un LAI faible proche de 1, tandis que celui
du tilleul est plus forte et sans doute supérieur à 4 voire 5. Cependant, la précision d’estimation
du LAI pour le tilleul est affectée par la forte opacité de la couronne de l’arbre, et aussi par
le fait que généralement pour des LAI supérieurs à 5, on se trouve en limite de validité des
principales méthodes d’estimation du LAI sur le terrain.

Enfin, les mesures de la transmittance de la couronne des arbres ont rencontrées plusieurs
niveaux de complications, du fait également qu’il n’existe pas à ce jour de protocole admis et
robuste pour son évaluation sur le domaine 0,4-2,5µm. On peut citer par exemple le flux instru-
mental qui est très faible à l’ombre, le pas d’échantillonnage au sol qui est contraint par la très
forte dispersion spatiale de ce flux (pénombre, diffusions multiples), et la praticabilité de notre
méthode de mesure (projeter une ombre dans une ombre). En définitive, les transmittances
mesurées n’auront pas été exploitées par la suite.

Pour valider le modèle empirique d’estimation de Tarbre, et en absence de données réelles,
la transmittance de référence sera considéré comme étant celle simulée par le modèle 3D des
arbres avec l’utilisation de DART. Plusieurs échelles de représentations architecturales de l’arbre
ont été prises en compte, dans le but d’évaluer le niveau de simplification de l’arbre permettant
de rendre plus accessible l’estimation de Tarbre (notamment par rapport aux mesures LiDAR
terrestre laborieuses et coûteuses). On distinguera des représentations discrètes et géométriques
de la couronne (représentée en un volume turbide), des descriptions exactes et simplifiées des
éléments ligneux, ainsi que des hypothèses sur les deux variables ALA et trous. Les principaux
résultats indiquent que pour des variations moyennes de Tarbre comprises entre 15 % et 60 %,
l’estimation de Tarbre est fortement influencée en premier lieu par les dimensions géométriques
globales de l’arbre (forme de la couronne, "clumping", éléments ligneux). Ces erreurs repré-
sentent environ 0 - 20 %. Ensuite, la deuxième source d’erreur provient de la sous-estimation de
la transmittance diffuse dans le NIR et le SWIR, qui dépend aussi de la géométrie de l’arbre.
Ces erreurs représentent environ 2 - 8 %. Puis, l’erreur due au manque de réalisme des repré-
sentations simplifiées des arbres vient seulement en troisième position, et se chiffre environ à 0
- 7 %. Enfin, bien que ces erreurs soient importantes, elles restent néanmoins représentatives de
la très forte variabilité de Tarbre si on considère aussi sa distribution spatiale au sol, qui peut
attendre jusqu’à 25 % pour les deux arbres étudiés.

Pour l’estimation de la réflectance de surface à l’ombre des arbres, l’estimation empirique
de Tarbre mène à des résultats qui sont en deçà des exigences qu’on s’était fixées avec un seuil
de 2 % pour l’asphalte et de 4 % pour l’herbe. En conclusion, l’évaluation de Tarbre est limitée
pour des arbres ayant des caractéristiques proches de celles imposées par le plan d’expériences.
Néanmoins, cela reste à être prouvé avec d’autres arbres que le tilleul et le magnolia.

Perspectives
Plusieurs pistes sont ouvertes en perspectives des études menées dans la Partie I :

• l’élargissement du plan d’expériences pour l’estimation de Tarbre et des relations LAI-V Is
en choisissant par exemple un pas d’échantillonnage plus fin pour la variable sun qui a un
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impact important, en regardant l’impact d’autres types de sol comme la neige, en prenant
à l’échelle de la feuille les paramètres quantitatifs en sortie de PROSPECT au lieu de
prendre la donnée qualitative en réflectance et transmittance des feuilles, en considérant
la sénescence des feuilles et le comportement directionnel des éléments de la couronne, en
ajoutant des paramètres géométriques pour caractériser l’architecture de l’arbre (sa forme,
le rapport entre le diamètre de la couronne et sa hauteur, la hauteur totale de l’arbre) et
son contenu en éléments ligneux (le diamètre du tronc, la modélisation des branches et
des brindilles comme dans Malenovský et al. [2008]),

• la poursuite de la validation de l’estimation de Tarbre sur des arbres réels ayant une ar-
chitecture très proche avec la forme d’arbre modélisée dans le plan d’expériences (ce qui
n’était pas le cas du magnolia et du tilleul) et avec des transmittances réelles mesurées
sur le terrain,

• la validation des relations LAI-V Is sur des arbres réels (dont le magnolia et le tilleul) en
faisant une étude plus poussée sur les performances de prédiction en distinguant la partie
éclairée et à l’ombre de la canopée de l’arbre (Malenovský et al. [2008]),

• la révision des protocoles de mesures sur le terrain pour étudier les arbres en prenant
un plus grand nombre de points de vue lors des acquisitions 3D des arbres au LiDAR
(notamment des vues en dessous et au-dessus) et en améliorant la technique de séparation
entre les feuilles et les éléments ligneux (Béland et al. [2014]), en revoyant la méthode de
mesure de Tarbre avec l’utilisation d’un pyranomètre par exemple (mais sa sensibilité ne
couvre pas toujours l’intégralité du spectre).

Partie II
Cette partie se focalise sur le développement de la nouvelle méthode de correction atmo-

sphérique ICARE-VEG et sur sa validation. En effet, bien que la correction dans les ombres des
bâtiments soit de plus en plus documentée dans la littérature, peu d’études font mention des
problèmes spécifiques observés pour la correction à l’ombre des arbres, dus à la transmittance
de la couronne des arbres (Adeline et al. [2012], Schläpfer and Richter [2013], Guillen-Climent
et al. [2014], Damm et al. [2015]).

Bilan des travaux
Les milieux urbains sont caractérisés par une topographie 3D très prononcée et une grande

diversité de matériaux aux propriétés optiques variées, comme on l’a vu dans l’Introduction Gé-
nérale (cf. Fig. 2). Aussi, l’estimation de la réflectance de surface dans ces milieux nécessite de
s’affranchir à la fois des effets topographiques et atmosphériques afin de retrouver l’information
spectrale pure du matériau. Par conséquent, les codes de transfert radiatif faisant l’hypothèse
d’un sol plat échouent à corriger non seulement les zones à l’ombre, mais aussi les zones enso-
leillées proches de relief environnant. Au final, les codes de correction atmosphérique 3D sont
les plus adaptés, comme l’a montré la comparaison sur un jeu d’étude entre le code 3D ICARE
et l’utilisation du code 2D 6S. Mais ces codes 3D demeurent tous à notre connaissance limités
en présence d’arbres. En effet, ils sont à la fois influencés par la transmittance de leur couronne
Tarbre qui induit un biais dans la réflectance retrouvée qui est plus important dans les bandes
spectrales du NIR-SWIR (où la transmittance diffuse est ajoutée à celle directe) que celles du
visible, et par la géométrie de l’arbre qui joue un rôle d’écrantage sur la portion vue de ciel et
un rôle de transparence relativement à la portion vue de l’arbre.
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La nouvelle méthode ICARE-VEG est construite sur les principes physiques d’ICARE
pour calculer tous les termes radiatifs dans une scène 3D. Elle a pour but d’apporter une cor-
rection très localisée spatialement, uniquement à l’ombre des arbres, de telle sorte qu’en dehors
de ces zones, la réflectance estimée reste celle d’ICARE. En absence d’outil de traitement objet
à notre disposition, la stratégie choisie pour ICARE-VEG se base sur une approche pixel à pixel
et elle est constituée de 5 étapes : la correction atmosphérique ICARE, la détection des arbres
individuels, la détection des ombres de chaque arbre, l’estimation du facteur correctif spectral
β1 et enfin celui spatial β2 afin de déterminer le facteur correctif total β = β1.β2. Le facteur β1
correspond à la proportion d’éclairement transmis sur l’éclairement total atteignant le centre
de l’ombre, tandis que le facteur β2 corrige la correction pour l’emplacement réel du pixel par
rapport à la position de l’arbre. Deux méthodes sont distinguées pour calculer β1 : une indi-
recte et une directe. La première méthode calcule le LAI des arbres avec les relations LAI-V Is
déterminées dans la Partie I. Puis, elle estime β1 à partir d’une nouvelle relation empirique
le reliant avec les deux variables influentes LAI et sun. Cette relation de régression a prouvé
être également plus performante pour un scénario standard avec un arbre aux caractéristiques
"moyennes" comme pour l’analyse avec Tarbre. La seconde méthode fait l’hypothèse qu’il est
possible de sélectionner a priori des couples de pixels pour un même matériau au soleil et à
l’ombre des arbres. Puis, le facteur β1 est retrouvé par optimisation en calculant sa valeur à
partir des données discrètes du plan d’expériences. Que ce soit la méthode indirecte ou directe,
la présence de branches dans la couronne n’est pas prise en compte, ainsi le β1 est légèrement
sur-estimé compte tenu qu’il est relié au LAI et non pas au PAI (la densité totale ds éléments
dans la couronne incluant les feuilles et les éléments ligneux). Enfin, le facteur géométrique β2 ne
peut pas en toute logique modéliser toutes les disparités spatiales rencontrées pour l’éclairement
reçu au sol ("clumping", forme irrégulière de la couronne). Ces points posent les limitations de
nos deux approches.

Une campagne aéroportée, UMBRA, était donc motivée pour valider ce nouvel outil
ICARE-VEG, avec des acquisitions effectuées à des incidences solaires très fortes (plus de 50°)
sur plusieurs villes françaises dont Toulouse. En parallèle, des mesures au sol ont été exécu-
tées pour constituer une vérité terrain, ainsi que d’autres mesures pour caractériser l’état de
l’atmosphère. Un MNS (Modèle Numérique de Surface) a pu également être construit par sté-
réoscopie 3D grâce au fort taux de recouvrement entre les lignes de vol et entre chaque cliché
d’une ligne de vol. Ce jeu de donnée est complété par l’exploitation des images d’une autre
campagne aéroportée, FluxSap, qui a eu lieu sur Nantes dans le cadre de l’ANR VegDUD. Ce
dernier jeu de donnée contient très peu de zones à l’ombre.

La validation d’ICARE-VEG s’est déroulée sur deux phases, en termes d’identification
des matériaux à l’ombre des arbres et en termes de performances de classification.

Pour la première phase, les performances de la méthode indirecte et directe d’ICARE-
VEG sont relativement semblables. D’un côté, les résultats de la méthode indirecte sont très
dépendants du choix de l’indice de végétation V I et des paramètres associés à la relation LAI-
V I (i.e. LOP , ALA, trous, sun, vis et sol). Ainsi pour les images de la campagne UMBRA, bien
que l’angle d’incidence solaire soit supérieur à 50° et que la majorité des matériaux à l’ombre
soit de l’herbe, la valeur de sun choisie a été fixée à 45° et le type de sol à de l’asphalte. Aussi, le
NDV I a été sélectionné parmi les 4 V Is étudiés parce qu’il donnait qualitativement des valeurs
de LAI plus proches de la réalité. D’un autre côté, la méthode directe demande une sélection
manuelle de couples ombre-soleil sur l’image, or ces informations a priori peuvent être difficiles
à trouver dans tous les jeux de données en pratique. D’une manière générale, ces deux méthodes
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améliorent significativement la réflectance retrouvée à l’ombre des arbres comparativement à
ICARE, et ce dans la moitié des cas étudiés au seuil des 4 % en précision pour la réflectance
retrouvée.

Pour la deuxième phase, le gain apporté par ICARE-VEG sur ICARE est moins visible
sur les cartes de classification car les pixels concernés représentent un faible pourcentage de
l’image. Cependant en se concentrant sur les zones à l’ombre, on remarque un gain notable
dans le taux de bonne classification et également pour le coefficient κ qui juge de la bonne
qualité de classification si ce dernier n’était attribué que par chance. Ensuite, la comparaison
entre les outils ICARE et ATCOR4 montre qu’ils ont des résultats similaires dans les zones
au soleil, mais différents dans les ombres des bâtiments. ICARE a beaucoup de mal à traiter
des signaux radiométriques faibles à l’ombre, ainsi que des matériaux à faible réflectance tel
que l’eau. ATCOR4 semble quant à lui toujours apporter une correction adéquate, sauf dans
certaines situations dans l’ombre des arbres quand ces derniers ont un faible LAI. L’utilisation
d’ICARE-VEG permet de corriger ICARE à l’ombre des arbres avec une amélioration du taux
de classification de l’ordre de 2 - 6 % à l’ombre sur l’image. Néanmoins il affiche les mêmes
difficultés avec des arbres à faible LAI. Cependant, des efforts sur ICARE-VEG restent à
poursuivre comme le démontrent les perspectives annoncées pour la Partie I. D’une manière
générale, c’est la première fois qu’est effectuée une étude comparative qui soit quantitative entre
des outils de correction atmosphérique 3D, soit parce que très souvent ces outils sont payants,
non distribués, ou qu’il est difficile en réalité d’avoir accès à un jeu complet de validation.

Perspectives
Plusieurs pistes sont ouvertes en perspectives des études menées dans la Partie II :

• l’amélioration d’ICARE pour la détection des bordures des ombres car cette étape a un
impact pour la correction d’ICARE-VEG à l’ombre des arbres. Une solution serait de
prendre exemple sur ATCOR4 qui interpole la correction à la limite ombre-soleil. Une
autre solution serait de se baser sur la connaissance conjointe de la projection des ombres
sur leMNS avec le code de lancer de rayons inclus dans ICARE et la détection des ombres
avec l’appui de l’image en luminance (méthode du seuillage d’histogramme),

• l’évaluation de l’impact de la réflectance des matériaux de façade car il peut expliquer
pourquoi ICARE a de mauvais résultats dans l’ombre des bâtiments alors que cela n’a pas
été forcément toujours le cas (Lachérade et al. [2008], Doz et al. [2010]). Par exemple, sur
les deux cas étudiés dans les images UMBRA, le bâtiment de l’image U2 a un revêtement
mural en crépi blanc (très réfléchissant) tandis que l’immeuble de l’image U3 possède une
baie vitrée (comportement spéculaire) sur toutes ses façades,

• la validation d’ICARE-VEG dans les bandes du SWIR, ce qui requiert un très bon éta-
lonnage radiométrique sur ce domaine spectral pour les jeux de donnée utilisés,

• l’estimation des propriétés géométriques et spectrales des arbres par imagerie aéroportée
dans le but d’obtenir une chaîne complètement automatique du traitement des ombres des
arbres par la méthode indirecte d’ICARE-VEG ; certaines études permettent déjà d’esti-
mer la teneur en chlorophylle (Malenovský et al. [2013]) et en caroténoïdes (Hernández-
Clemente et al. [2012]), ou de connaître les espèce d’arbres (Kassouk et al. [2010]),

• la généralisation de la correction à d’autres outils de correction atmosphérique tel qu’AT-
COR4, mais cela suppose qu’ICARE et ATCOR4 possèdent la même modélisation du
transfert radiatif, or ce n’est pas le cas.
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8.5. Conclusions

Perspectives à plus long terme
Une des larges perspectives de la thèse pourra être d’élargir l’application d’ICARE-VEG

pour traiter des groupements d’arbres, ou des forêts, ainsi que des arbres conifères qui re-
lèvent d’un niveau supérieur de complexité en termes de modélisation (architecture 3D très
inégale avec deux échelles de "clumping", aiguilles fines difficiles à représenter). Cependant, de
part la construction d’ICARE-VEG, ses performances ainsi que l’étendue de ses applications
sont limitées au domaine de validité d’ICARE. C’est pourquoi il est conseillé d’apporter des
modifications majeures à ICARE avant de poursuivre l’évaluation d’ICARE-VEG. Cette re-
commandation s’appuie sur le fait qu’à performances égales pour ICARE et ATCOR4 pour les
zones ensoleillées en milieux urbains, ICARE n’en demeure pas plus un code expérimental alors
qu’ATCOR4 est un code largement commercialisé. La première révision à effectuer concerne
le changement du code de transfert radiatif atmosphérique 6S par MODTRAN, afin de traiter
des images hyperspectrales sur l’ensemble du spectre 0,4 - 2,5 µm avec des résolutions spec-
trales fines. La seconde révision concerne le traitement d’images plus larges avec ICARE, qui
est actuellement limité à un nombre fini de facettes pour la prise en compte du MNS. D’autres
révisions peuvent être aussi apportées et elles ont été mentionnées en conclusions des thèses de
Lachérade [2006] et Doz [2011].

Une autre solution avait été aussi envisagée au départ pour traiter la correction dans
les ombres des arbres, mais cette dernière n’a pas été au final choisie pour les raisons énumérées
ci-dessus. Il s’agissait d’inclure lors de la construction de la maquette 3D dans ICARE des sur-
faces possédant à la fois des propriétés de réflexion et de transmission. Cette tâche aurait été
rendue possible grâce à la détection des arbres sur l’image et l’utilisation de l’estimation de la
transmittance de la couronne des arbres dans la Partie I (moyennant la connaissance d’autres
facteurs). Ainsi, la correction aurait été directement introduite dans la première estimation du
bilan radiatif dans la scène, et pas a posteriori après l’exécution d’ICARE comme c’est le cas
pour ICARE-VEG. Cette idée pourrait être reprise plus tard.

Avec la méthode directe d’ICARE-VEG, il peut être intéressant d’évaluer s’il est pos-
sible de remonter aux valeurs vraies des 5 variables LAI, LOP , ALA, trous et sol par la
seule connaissance du couple ombre-soleil pour un arbre donné. Cela nécessiterait de rendre
plus conséquent le plan d’expériences en attribuant une loi quasiment continue pour chacune
des variables pour obtenir plus de précisions sur les valeurs estimées. Cette étude pourrait
être avantageuse par exemple pour déduire directement des cartes de LAI pour des champs
de culture qui sont souvent à l’ombre de haies imposantes ou d’alignement de grands arbres
(Schläpfer and Richter [2013]). Cela offrirait de nouvelles perspectives pour des acquisitions par
drones à basse altitude ou aéroportées, avec des corrections atmosphériques qui délivreraient
directement des produits basés sur l’estimation de la réflectance de surface.

Enfin, que ce soit la méthode indirecte ou directe d’ICARE-VEG, les résultats prometteurs
affichés pour l’identification spectrale des matériaux à l’ombre des arbres pourraient permettre
d’améliorer de nombreuses applications parmi lesquelles : la cartographie des matériaux urbains
et de l’état de surface (dégradation des routes), la détection d’anomalie (voitures à l’ombre
d’arbres), le couplage avec des modèles SVAT ("Soil-Vegetation-Atmosphere Transfer"), et le
suivi de la prolifération des algues dans le canal du midi (UMBRA : image U3). De plus, ces
résultats permettent également aux différents moyens d’acquisition (par drone, aéroportée, sa-
tellitaire à haute résolution spatiale) de ne plus être contraints par l’heure de la journée ni par
les saisons pour la prise de vue des images.
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Annexes

A Compléments sur le Chapitre 2

A.1 Liens entre les propriétés de la feuille et sa signature spectrale

(a) bouleau (b) frêne (c) hêtre

Figure A1 – Inversion avec PROSPECT (Feret et al. [2008]) avec N , le nombre de couches
représentant la structure de la feuille, Cab, le contenu en chlorophylle, Car, en caroténoïdes,
Cbrown, en pigments bruns, et Cm, en matière sèche (cf. §1.2.1.2).

A.2 Analyse en éclairement de la transmittance de la couronne d’un arbre

Figure A2 – Variations de l’éclairement transmis Etrans en fonction du LAI (LOP=liquidambar,
ALA=57°, trous=0%, sun=45°, vis=23km et sol=asphalte ; cf. Tableau 2.1).
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(a) LOP (b) ALA

(c) trous (d) sun

(e) vis (f) sol

Figure A3 – Variations de l’éclairement transmis Etrans en fonction des 6 variables autres que
le LAI (LOP=liquidambar, ALA=57°, trous=0%, sun=45°, vis=23km et sol=asphalte ; cf.
Tableau 2.1).
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A.3 Choix du modèle statistique de régression pour l’analyse de sensibilité

Figure A4 – Graphe de l’évolution du coefficient de détermination ajusté en fonction du type
de modèle de régression (linéaire et polynômial du second degré avec/sans interactions entre
variables), des plages de LAI et de la longueur d’onde.

A.4 Analyse des résidus lors de l’analyse de sensibilité
• plage : 0, 5 ≤ LAI ≤ 8
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• plage : 0, 5 ≤ LAI ≤ 2

• plage : 2 ≤ LAI ≤ 3, 5
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• plage : 3, 5 ≤ LAI ≤ 8

Figure A5 – Pour chaque plage de LAI, l’image du haut représente la distribution globale
des résidus exprimés en pourcentage (unité de Tarbre) en fonction de la longueur d’onde (trait
horizontal rouge : ε = 0%, trait vertical bleu : λ = 550nm) ; les deux images du bas illustrent
l’étude de l’adéquation du modèle à Tarbre pour λ = 550nm et Nobs=1296 (plages de LAI) et
3240 (tous les LAI) ainsi que la vérification des hypothèses sur les résidus (cf. §3).
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A.5 Étude sur les coefficients de la régression pour l’analyse de sensibilité
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0, 5 ≤ LAI ≤ 2

2 ≤ LAI ≤ 3, 5

3, 5 ≤ LAI ≤ 8

légende :

Figure A6 – Evaluation de la p-value 1selon le test de Student appliqué aux coefficients de la
régression en fonction des plages de LAI et de la longueur d’onde (colonne de gauche) et détail
des valeurs des coefficients pour les termes avec p-value < 5% (colonne de droite).
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A.6 Analyse des résultats du "bootstrap" lors de l’analyse de régression

(a) N ′obs=2592 (b) N ′′obs=48

(c) N ′obs=2592

Figure A7 – En haut : distributions du R2
fin,boot et du RMSEfin,boot pour les deux bases de don-

nées après "bootstrap". En bas : dispersion des coefficients de la régression âboot après "bootstrap"
(trait gras : moyenne, trait fin : écart-type).

1. code de la significativité : " " (<1) . (<0.1) * (<0.05) ** (<0.01) *** (<0.001)
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A.7 Analyse des résidus lors de l’analyse de régression

Figure A8 – L’image du haut représente la distribution globale des résidus exprimés en pour-
centage (unité de Tarbre) en fonction de la longueur d’onde (trait horizontal rouge : ε = 0%,
trait vertical bleu : λ=550nm) ; les deux images du bas illustrent l’étude de l’adéquation du
modèle à Tarbre pour λ = 550nm et le jeu de donnée avec N ′obs=2592 ainsi que la vérification
des hypothèses sur les résidus (cf. §3).
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B. Compléments sur le Chapitre 3

B Compléments sur le Chapitre 3

B.1 Données atmosphériques lors de la campagne de mesures de juin 2013

Figure B1 – Données du radiomètre micro-ondes (les données altimétriques sont données avec
un pas de 0,1 km entre 0-1 km et de 0,25 km entre 1-10 km).

Figure B2 – Données du photomètre (interpolation à 550 nm à partir du coefficient d’angström
estimé aux longueurs d’onde 440 nm et 675 nm).

215



Chapitre 9. Annexes

B.2 Liens entre les propriétés biochimiques et structurelles de la feuille et
ses propriétés spectrales en réflectance et transmittance

(a) tilleul (b) magnolia

Figure B3 – Inversion avec PROSPECT (Feret et al. [2008]) pour la feuille du tilleul et du
magnolia lors de la campagne de juin 2013 avecN , le nombre de couches représentant la structure
de la feuille, Cab, le contenu en chlorophylle, Car, le contenu en caroténoïdes, Cbrown, le
contenu en pigments bruns, et Cm, le contenu en matière sèche (cf. §1.2.1.2).
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C Compléments sur le Chapitre 6

C.1 Résultats de la régression pour l’estimation du facteur correctif spectral
pour la méthode indirecte d’ICARE-VEG
Chaque étape de la méthode permettant d’établir une relation de régression entre les deux

variables explicatives (sun et LAI) et la variable à expliquer β1 vont être reprises et détaillées,
en se basant sur le modèle de Tarbre dans le Chapitre 2 au paragraphe §.2.4.1.3.

1. Construction des bases de données et conditionnement des variables et des observations

Les deux bases de données sont reprises en se limitant aux données avec LAI ≤ 4 avec la
première possédant N ′obs=2592 observations et la seconde en contenant N ′′obs=48. La distribution
de la variable à expliquer β1 doit être normalisée. Or la transformation logarithmique n’est plus
suffisante, et donc on va prendre la transformation qui est la composée de la fonction racine
avec la fonction arc sinus (cf. Fig.C1). Pour cela, il faut au préalable que les données soient
comprises entre 0 et 1, et par conséquent on divise par 100 toutes les valeurs de β1 dans la
LUT . Enfin, les autres hypothèses de la régression ont déjà été validées lors de l’exploitation
des données pour Tarbre, étant donné que β1 est fonction de Tarbre.

Figure C1 – Application d’une transformation sur β1 pour les N ′obs observations et pour toutes
les longueurs d’onde afin de normaliser sa distribution.

2. Choix du modèle de régression

On reprend la méthode de sélection pas à pas "stepwise". Le modèle initial F̂β,init prendra
la forme d’un polynôme de degré 4 avec interactions d’ordre 2 (Eq. C.1.1).

Modèle de régression de départ F̂β,init :

Y = a0 +
∑

i

ai.Xi +
∑

i

a2i.X
2
i +

∑
i

a3i.X
3
i +

∑
i

a4i.X
4
i + aij .Xi.Xj +

∑
i6=j

a2ij .X
2
i .Xj + a2i2j .X

2
i .X

2
j + ε

avec i=[LAI, sun]
(C.1.1)

L’expression finale du nouveau modèle de régression F̂β,fin a pu être établie à partir
de plusieurs tests sur un nombre fini de longueurs d’onde (Eq. C.1.2). Pour des questions de
simplicité, elle sera fixée au final à l’identique pour toutes les longueurs d’onde.

217



Chapitre 9. Annexes

Modèle de régression final F̂β,fin après l’analyse "stepwise" :

Y = a0 + a1.X1 + a2.X2 + a22.X
2
2 + a111.X

3
1 + a1111.X

4
1 + a12.X1.X2 + a112.X

2
1 .X2 + a1122.X

2
1 .X

2
2 + ε

avec 1 = LAI, 2 = sun
(C.1.2)

Les performances du modèle final F̂β,fin sont données dans le tableau C19. Les résultats
sont très encourageants avec des R2 proches de l’unité, et une valeur de RMSE moyen très bon
pour la deuxième base de donnée mais moins bonne pour la première qui a un RMSE de plus
de 5%.

Base de données 1 2
Nombre d’observations 2592 48
R2
fin,moy 0,92 0,99

RMSEfin,moy (%) 7,27 0,86

Tableau C19 – Performances moyennes du modèle de régression F̂β,fin sur toutes les longueurs
d’onde et pour les deux bases de données.

3. Validation du modèle de régression

L’ensemble des résultats suite à l’exécution du "bootstrap" est donné dans les figures C2,
C3 et C4. Pour la base de donnée avec N ′obs=2592, on obtient 0,87≤ R2

boot ≤0,93 et 5,3%≤
RMSEboot ≤8,3%, tandis que pour l’autre base de données avec N ′′obs=48, on a R2

boot ≈1 et
RMSEboot ≤1,2%. Ces résultats confirment bien ceux obtenus dans le tableau C19 précédent
pour le choix du métamodèle F̂β,fin.

Ensuite, l’analyse des coefficients âboot montre que ces derniers présentent une faible va-
riabilité, et donc ce seront les coefficients moyens qui seront retenus dans l’expression finale
de F̂β,fin afin de rendre le modèle plus robuste (en trait gras dans la figure C2.c). A partir
des nouveaux coefficients de F̂β,fin, on peut tracer les courbes de la figure C3 qui montrent
une très bonne adéquation pour la base de donnée avec N ′′obs=48, et une dispersion très biaisée
pour celle avec N ′obs=2592 (par exemple pour β1,réel=40%, l’erreur sur β1,estimé peut atteindre
20%). Ainsi, l’estimation de β1 en conditions réelles sera la plus adéquate pour le cas d’un arbre
"moyen" défini dans le plan d’expériences et correspondant à la configuration de la base de
données N ′′obs=48.

Enfin, l’analyse des résidus (Fig.C4) montre qu’ils suivent une loi normale et leur dis-
tribution a un comportement plutôt homoscédastique. Cependant, le biais global imputé aux
résidus est non négligeable quel que soit la longueur d’onde. Ce résultat n’est pas surprenant
vu qu’on a dû restreindre entre autres le nombre de variables explicatives de 7 à seulement 2.
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(a) N ′obs=2592 (b) N ′′obs=48

(c)

Figure C2 – En haut : distributions du R2
fin,boot et du RMSEfin,boot pour les deux bases de

données après "bootstrap". En bas : dispersion des coefficients de la régression âboot à partir du
jeu de données à N ′obs=2592 après "bootstrap" (trait gras : moyenne, trait fin : écart-type).
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(a) N ′obs=2592 (b) N ′′obs=48

Figure C3 – Résultats de l’ajustement du modèle final de régression de β1 pour les deux bases
de données en fonction des longueurs d’onde.

Figure C4 – En haut : analyse de la distribution globale des résidus exprimés en pourcentage
(unité de β1) en fonction de la longueur d’onde (trait horizontal rouge : ε = 0%, trait vertical
bleu : λ=550nm). En bas : analyse de l’ajustement du modèle à β1 pour λ = 549nm pour le jeu
de donnée avec N ′obs=2592.
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D Compléments sur le Chapitre 7

D.1 Données atmosphériques lors de la campagne UMBRA

Figure D1 – Données du radiomètre micro-ondes (les données altimétriques sont données avec
un pas de 0,1 km entre 0-1 km et de 0,25 km entre 1-10 km).

Figure D2 – Données du photomètre (interpolation à 550 nm à partir du coefficient d’angström
estimé aux longueurs d’onde 440 nm et 675 nm).
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E Compléments sur le Chapitre 8

E.1 Méthode supervisée spectrale SAM
La distance angulaire, notée θ, utilisée par la méthode SAM est égale à la valeur entre

deux vecteurs exprimés en réflectance ρ associés à des échantillons de même classe k (θk,k), ou
de classes différentes k et k′ (θk,k′). Son calcul est exprimé dans l’équation E.1.1. Cette métrique
est indépendante des conditions d’illumination et des effets d’albedo dans l’image pour une scène
donnée. Ainsi, la valeur θ représente un critère de forme sur les spectres indépendamment de
leur amplitude. La variabilité intra-classe est alors caractérisée par la distance maximale entre
tous les échantillons appartenant à une même classe, tandis que la variabilité inter-classe cor-
respond à la distance entre le noyau de deux classes.

θk,k′ = arccos


N∑
i=0
ρk(λi).ρk′(λi)√√√√ N∑

i=0
[ρk(λi)]2.

N∑
i=0

[ρk′(λi)]2



= arccos
(

ρk.ρk′
‖ρk‖ . ‖ρk′‖

)

avec N : le nombre de longueurs d’onde

(E.1.1)

La classification des échantillons par la méthode SAM consiste à calculer la distance
angulaire θ entre les vecteurs des échantillons de référence ρr et ceux des pixels à classer ρt. On
attribue à l’échantillon le label de la classe k si celle-ci correspond au plus petit θ sur le nombre
total K de classes, et si la distance θ est inférieure à une distance seuil θT :

k = arg min
1≤k≤K

{
θ(ρt,ρrk), θ(ρt,ρrk) < θT

}
avec θ(ρt,ρrk) = arccos

(
ρt.ρrk

‖ρt‖ .
∥∥ρrk∥∥

) (E.1.2)

Le choix du seuil θT repose sur un compromis entre la précision souhaitée et la quantité de
pixels classés. Plus on diminue sa valeur, moins on aura de "false positive". Et plus on augmente
sa valeur, plus on aura un risque de "false positive". Idéalement pour séparer deux classes k et k′,
ce seuil devrait être fixé à la moitié de la valeur θk,k′ comme illustré dans l’équation E.1.1. Cela
est sans compter si les distributions des noyaux des deux classes se superposent et la variabilité
intra-classe est supérieure à la variabilité inter-classe. A notre connaissance, il n’existe pas une
étude de référence permettant un choix optimal du seuil en fonction du type de données d’ori-
gine. En milieu urbain, Brand [2005] a testé le SAM en associant un seuil pour chaque classe
selon sa variabilité intra-classe θk,k. Ils ont trouvé que le gain n’était pas significatif comparati-
vement à fixer un même seuil pour toutes les classes. Aussi avec leur jeu de données, le meilleur
compromis s’est révélé être 0,3 parmi un choix de trois seuils fixés à 0,1, 0,3 et 0,5. Pour le seuil de
0,1 trop de pixels étaient non classés et pour le seuil de 0,5 le SAM sur-classifie certaines classes.

Au final pour nos jeux de données et plusieurs tests effectués, nous avons choisi un seuil de
0,1 pour les raisons suivantes :
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• le seuil ne doit pas être trop élevé car le but n’est pas de classer tous les pixels mais de
conserver les "true positive" uniquement (des tests ont montré qu’une limite possible est
un seuil à 0,2),

• le seuil ne doit pas être trop faible sinon il y a un risque de ne rien classer dans les zones
à l’ombre,

• la sélection d’un seuil par classes est certes plus précis mais elle reste très dépendante du
choix des échantillons (possibilité de favoriser une classe par rapport aux autres) et néces-
site d’avoir des seuils communs par classe pour tous les outils de correction atmosphérique
(or ils sont différents entre ICARE et ATCOR-4).

E.2 Méthode supervisée non linéaire SVM

La technique du SVM est de trouver un hyperplan séparateur entre les échantillons de
référence, dans un espace généralement différent de celui d’origine mais en effectuant tous les
calculs dans ce dernier. C’est le cas des classifieurs non-linéaires qui utilisent des fonctions
noyaux notées Φ. Nous choisirons parmi ces fonctions noyaux, celle RBF ("gaussian Radial
Basis Function"), car elle est l’une des plus utilisées et parce qu’elle est seulement déterminée
par un paramètre libre γ.

Considérons deux classes (K = 2) et un jeu de L données constitué des paires (ki,ρri ) avec
i ∈ [1 : L] et ki le label d’une classe à valeurs dans ±1, et ρri ∈ <N les vecteurs d’échantillons
de référence à N longueurs d’onde. Le choix de l’hyperplan optimal qui maximise la marge
entre les échantillons et les vecteurs supports de l’hyperplan requiert la résolution du problème
d’optimisation suivant :

arg min
{

1
2.w

T .w + C.
L∑
i=1
ξi

}

sachant que


ki(wT .Φ(ρri ) + b) ≥ 1− ξi
ξi ≥ 0, C > 0
Φ(ρri , ρrj) = exp

(
−γ.

∥∥∥ρri − ρrj∥∥∥2
)

(E.2.1)

avec

(w, b) : les coefficients de l’hyperplan
ξ : l’erreur de classification par rapport aux vecteurs supports (marge)
C : le facteur de pénalité qui offre un compromis entre le nombre d’échantillons mal

classés et la largeur de la marge optimale
(E.2.2)

En pratique, ce problème d’optimisation est résolu à l’aide des coefficients de Lagrange
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(notés ν) de telle sorte que :

arg max


L∑
i=1
νi −

1
2.

L∑
i,j=1

νi.νj .ki.kj .Φ(ρri .ρrj)



sachant que


0 ≤ νi ≤ C,∀i ∈ [1 : L],
L∑
i=1
νi.ki = 0,∀i ∈ [1 : L]

(E.2.3)

Au final, l’attribution des labels aux échantillons à classer est réalisée par la fonction F en
regardant de quel côté se positionne l’échantillon par rapport à l’hyperplan. Par exemple pour
un échantillon ρt, on a :

k(ρt) = F (ρt, γ, C) = signe

(
L∑
i=1
νi.ki.Φ(ρri , ρt) + b

)
(E.2.4)

Pour plus de deux classes (K ≥ 2, K = M), deux approches sont possibles avec le SVM.
Le premier appelé "one versus all" construit M classifieurs et chacun est testé itérativement sur
chaque classe contre toutes les autres. Le second appelé "one against one" construitM(M−1)/2
classifieurs qui sont appliqués sur chaque paire de classes et celui dont le label apparaît le plus
de fois est conservé.

En fin de compte, deux paramètres doivent être estimés pour la configuration qu’on a
choisi : celui du noyau γ et celui de penalité C. La meilleure combinaison de ces derniers
s’effectue avec une séquence de variations croissantes exponentielles de leurs valeurs et par
validation croisée. Pour cela, on utilise la librairie LIBSVM (Chang and Lin [2011]) qui a été
implémentée sous Matlab et configurée avec l’approche "one against one".
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a b s t r a c t

Automatic shadow detection is a very important pre-processing step for many remote sensing applica-
tions, particularly for images acquired with high spatial resolution. In complex urban environments,
shadows may occupy a significant portion of the image. Ignoring these regions would lead to errors in
various applications, such as atmospheric correction and classification. To better understand the radiative
impact of shadows, a physical study was conducted through the simulation of a synthetic urban canyon
scene. Its results helped to explain the most common assumptions made on shadows from a physical
point of view in the literature. With this understanding, state-of-the-art methods on shadow detection
were surveyed and categorized into six classes: histogram thresholding, invariant color models, object
segmentation, geometrical methods, physics-based methods, unsupervised and supervised machine
learning methods. Among them, some methods were selected and tested on a large dataset of multispec-
tral and hyperspectral airborne images with high spatial resolution. The dataset chosen contains a large
variety of typical occidental urban scenes. The results were compared based on accurate reference sha-
dow masks. In these experiments, histogram thresholding on RGB and NIR channels performed the best
with an average accuracy of 92.5%, followed by physics-based methods, such as Richter’s method with
90.0%. Finally, this paper analyzes and discusses the limits of these algorithms, concluding with some rec-
ommendations for shadow detection.
� 2013 International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Inc. (ISPRS) Published by Elsevier

B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Shadow analysis has been widely used in many remote sensing
applications. For instance, with low resolution satellite sensors,
cloud shadows are corrected with the assumption of a flat scene
(Wang et al., 1999). However, with the advent of new sensors with
higher spatial resolution, careful consideration of shadows caused
by the geometry of the scene has become increasingly important
for landscapes such as mountainous (Giles, 2001) and urban envi-
ronments (Dare, 2005).

Ignoring the radiative impact of shadows would result in an
erroneous estimation of material properties in shadows such as
reflectance (Lachérade et al., 2008; Leblon et al., 1996). In the
one hand, radiometric distortions in shadows would degrade the
performance of many applications like object recognition, land-
cover mapping (Chen et al., 2009; Lachérade et al., 2008), target

detection (Shimoni et al., 2011), video tracking (Chen et al.,
2011), 3D reconstruction, traffic monitoring (Fleyeh, 2006), etc.
As such, shadow detection would be the first necessary preprocess-
ing step to improve the outcome of these techniques. On the other
hand, shadows could be considered as a source of semantic and
geometrical information. Some urban applications such as building
3D reconstruction from shadows utilize shadow spatial features
like shape or length (Irvin and McKeown, 1989; Liow and Pavlidis,
1990), and the direction of sunlight (Guo et al., 2008; Shettigara
and Sumerling, 1998). In this case, automated shadow detection
would facilitate the automatic extraction of such parameters from
the scene.

There are existing literature surveys on shadow detection meth-
ods. However, most of them only deal with photographic images
(Xu et al., 2006) or video sequences (Prati et al., 2001). Up to
now, none of them surveys shadow detection methods of a
single aerial image with a very high spatial resolution for both
multispectral and hyperspectral data in urban environments. As
such, the issue of the paper is to comparatively study the current
state-of-the-art algorithms on shadow detection and to evaluate
the performance of selected methods on both multispectral and
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hyperspectral data. For the purposes of automation, priority was
given to methods that require few user-input parameters. A test
dataset of many urban and suburban areas was collated, with spa-
tial resolution ranging from 0.12 m to 0.50 m. The accuracy of the
selected methods was then assessed by comparison to accurate
reference shadow masks that were manually created.

The paper is organized as follows. In Section 2, this paper briefly
describes the radiative impact of shadows, illustrated by the simu-
lation results of a synthetic scene. Section 3 reviews some methods
of shadow detection and selects the most appropriate algorithms
for further analysis. Section 4 introduces the dataset and perfor-
mance measures. The experimental results are presented and dis-
cussed in Section 5. Finally the paper concludes in Section 6 with
some recommendations.

2. Physical considerations on shadow

This section introduces the notions of the radiative budget of
shadowed regions in comparison with sunlit areas. Some funda-
mentals will be described in Section 2.1 and followed by a detailed
analysis explaining the relative contribution of each radiative com-
ponent at ground and sensor level in Section 2.2. Such analysis will
help in understanding the main assumptions used in state-of-the-
art shadow detection algorithms in Section 3.

2.1. Preliminaries

Shadows are formed when a fraction of direct light from a
source of illumination is blocked. Shadows can be categorized into
two classes: self-shadows and cast shadows (Arévalo et al., 2008).
Self-shadow occurs on the portion of the object which is not illumi-
nated by the direct light; whereas cast shadow is projected by the
object in the direction of sunlight. Cast shadows can be further cat-
egorized into the umbra and penumbra. In the umbra, the direct
light is fully obscured, whereas for the penumbra, only a fraction
of direct light is blocked. The penumbra is often located at the tran-
sition between umbra and sunlit regions in the scene and as a re-
sult it may be ambiguous on the image. Fortunately, it generally
only occupies a small percentage of cast shadow. Based on Dare
(2005), for a building height of 15 m in Toulouse, France, a solar
disk size of 0.533�, a sun zenith angle of 32.2�, the size of the pen-
umbra is about 0.2 m. This implies that for very high spatial reso-
lution data, the penumbra size could be of the same order of
magnitude as pixel size. This paper does not distinguish penumbra
from umbra, but its impact on the performance results will be fur-
ther discussed in Section 5.

2.2. Radiative transfer considerations

Besides appearing darker, shadows have other less obvious
properties that have been used in literature for shadow detection.
These properties can be better explained in a radiometric frame-
work, especially in terms of the different contribution of the radi-
ative components at both ground and sensor level in shadowed
and sunlit areas. A simulation with a synthetic urban scene is in-
cluded for illustration purposes.

First, the radiative components are introduced as in Fig. 1. At
the ground level, the total irradiance Itotal is composed of four main
components (Eq. (1)): direct solar irradiance Idirect, downwelling
atmospheric irradiance due to the light scattered by the atmo-
sphere Idiffused, irradiance due to the reflection of the light from sur-
rounding targets Ireflected and irradiance due to the multiple
scattering between the ground and the atmosphere Icoupling.

At the sensor level, the radiance incident to the sensor Rsensor is
composed of three components (Eq. (2)): direct radiance Rdirect

directly transmitted from the target to the sensor, scattered radi-
ance Renvironment due to the light reflected by the surrounding target
and scattered by the atmosphere in the sensor field of view and
upwelling atmospheric radiance Ratmospheric.

Itotal ¼ Idirect þ Idiffused þ Ireflected þ Icoupling ð1Þ

Rsensor ¼ Rdirect þ Renvironment þ Ratmospheric ð2Þ

To illustrate the relative amount of these different radiative
components, simulations have been carried out using a synthetic
scene as shown in Fig. 2a, which corresponds to a typical urban
canyon. Lambertian surface reflectances were input for the scene:
tiles for the roofs, bricks for the building walls, and two different
materials for the ground, namely asphalt (low reflectance) and
grass (non-flat spectrum). These two materials were chosen for
the ground in order to assess the impact of material reflectance
within shadow. These reflectance spectra are plotted in Fig. 2b.
The radiative simulations are computed with Amartis V2 (Thomas
et al., 2011). The radiative transfer code, 6SV (Vermote et al., 1997),
is used to obtain the atmospheric parameters, such as the atmo-
spheric transmittance and radiances. The inputs are the atmo-
sphere type (mid-latitude summer) and aerosols (urban type,
visibility of 23 km), along with the solar and viewing geometry
(20� solar zenith angle and a nadir viewing angle). The simulation
results are shown in Fig. 3.

Firstly, considering asphalt as the ground material, it can be
seen that the direct irradiance contributes the most to the total
irradiance in sunlit regions, amounting up to 85% of the
total irradiance (Fig. 3a). In shadowed regions, the absence of
direct irradiance results in a much lower amount of total irradi-
ance. Instead, shadows mainly receive scattered light (diffused
and coupling) and reflected light, as observed in Fig. 3b. Scatter-
ing effects significantly decrease towards longer wavelengths,
from approximately 85% to 5%. The contribution of reflected light
is dependent on the surrounding materials, as well as their spec-
tral behavior. Its contribution can reach more than 50% of the to-
tal irradiance in shadows for the urban canyon scenario that was
chosen.

At sensor level (Fig. 3c), the direct radiance is the major compo-
nent in sunlit regions. Its values vary between 50% and 95% across
the bands, and they depend on the underlying material reflectance.
In shadowed regions, a smaller total irradiance causes a smaller di-
rect radiance. In this case, the main contribution is from scattered
light (atmospheric and environment), which accounts for more
than 70% of the sensor radiance. Overall, shadow regions remain
darker than their sunlit counterparts.

Secondly, comparing the sensor radiances of asphalt and grass
as ground materials, it can be observed from Fig. 3d that for the
same external conditions, the radiance behavior is influenced by
the spectral properties of material within shadow; this may ex-
plain the misclassification of some high reflectance materials in
shadow as sunlit because they appear much brighter than their
lower reflectance counterparts in shadows.

The observations from this non-exhaustive simulation can be
generalized to the following conclusions about shadow behavior:

� Property no. 1: Shadows tend to have much lower sensor radi-
ance than their sunlit counterparts over the whole reflective
spectrum.
� Property no. 2: In constrained environments like an urban scene,

reflection effects due to the 3D surroundings may not be
negligible.
� Property no. 3: Sensor radiance received from shadowed regions

decreases from short to long wavelengths due to scattering, so
that it is easier to distinguish shadows from non-shadows with
NIR channels rather than visible channels.

22 K.R.M. Adeline et al. / ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 80 (2013) 21–38

227



� Property no. 4: Sensor radiance received from shadowed areas is
material-dependent, showing the possibility of material prop-
erty retrieval as in sunlit regions. For instance, this allows to
retrieve optical properties of ground material such as reflec-
tance thanks to appropriate atmospheric correction converting
data from radiance into reflectance.

In the following Section 3, the main assumptions done by the
shadow detection methods will be as much as possible correlated
to these shadow properties by referring to their respective number.

3. Taxonomy of shadow detection algorithms

There are many approaches for shadow detection in the litera-
ture; they are often categorized into the following two classes:
property-based and model-based methods (Arévalo et al., 2008).
In this paper, two other classes are also included: physics-based
and machine learning methods (Fig. 4).

The first class, property-based methods, takes into account the
shadow properties generally directly deduced from the image data
information. This includes both radiometric attributes with spec-
tral features and textural attributes through spatial features. Some

examples of the methods in this class are simple histogram thres-
holding, invariant color models and object-oriented algorithms. In
contrast, model-based methods rely on some a priori information
like the 3D geometry of the scene or the atmospheric illumination
conditions, etc. In this paper, this class will be represented by geo-
metrical methods. Both property-based and model-based methods
are performed directly on radiance data; whereas physics-based
methods generally use material reflectances. The latter generally
requires atmospheric correction, which requires knowledge of
the atmospheric conditions. Machine learning methods commonly
refer to unsupervised clustering or supervised training with knowl-
edge of reference sample classes.

Tables 1 and 2 tabulate the main referenced works, their meth-
ods and main characteristics. Among them, only the papers high-
lighted in bold letters are selected for further quantitative
comparison in Section 5.

3.1. Property-based methods

Property-based methods do not require any a priori information
since they can be applied directly to radiance or raw data based on
some specific spectral and spatial assumptions.

Fig. 1. Radiative transfer model: (a) irradiances and (b) radiances for a sunlit target A.
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3.1.1. Histogram thresholding methods
Histogram thresholding is the simplest shadow detection tool

but also the most popular in the literature. It assumes that there
is a clear separation between shadow and sunlit histogram levels
in a given data space to improve the separation of these two clas-
ses. For example, Nagao et al. (1979) used a linear combination of
RGB and NIR channels. Then the search of a threshold in the histo-
gram is based on some assumptions on the histogram: bimodal
(Dare, 2005), Gaussian mixture model (Otsu, 1979), the number
of peaks and valleys (Chen et al., 2007). The threshold can also
be chosen arbitrarily by visual inspection (Yamazaki et al., 2009).
Furthermore, Liu and Yamazaki (2010) improved the thresholding
step by adding other spectral or spatial information through object
segmentation.

One possible challenge of histogram thresholding methods is
the difficulty in generalizing for the following reasons. Firstly, the
performances depend on the selected data space. For example, a
good data space could be the NIR band (property no. 3), but it con-
fuses water bodies with shadows. Secondly, the variability of ob-
ject classes present in the scene produces different histogram
shapes from bimodal (Fig. 7a) to multi-modal (Fig. 7b) distribu-
tions. This induces difficulties in defining the optimum threshold.

Since NIR is more sensitive to shadows, it is chosen over RGB
channels as an individual channel to test histogram thresholding.
As thresholding is a crucial step in this method, this paper also
compares the performance of bimodal thresholding by Otsu
(1979) and multi-modal thresholding or ‘‘first valley detection’’
methods. The latter is motivated by a closer examination of the
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location of shadows in the histograms that mainly occupies the
first mode (Fig. 7). Considering the combination of multiple
channels, works from Fredembach and Süsstrunk (2010) used
RGB and NIR channels to generate a new data space. It assumes
that spectral response for all material is higher in NIR than visible
channels. However, this assumption is not valid for water, black
objects, etc. Thus, the combined channel by Nagao et al. (1979) is
used to improve the discrimination between shadows and non-
shadows.

The main drawback of these methods is the misclassification of
sunlit dark objects such as classifying water as shadows, and shad-
owed bright objects as sunlit regions. As such, some algorithms
implement an additional step to correct this problem by using tex-
ture, edges or other spectral information (Table 1) (Chen et al.,
2007; Dare, 2005).

3.1.2. Invariant color models methods
Instead of reducing the dimensionality of pixel information to a

1D histogram, the shadow chromaticity expressed in a 2D image is
exploited in invariant color model methods. Two mainstreams are
observed: methods making use of RGB combinations and those
working with shadow invariant images.

First, the standard color space, i.e. RGB, contains both radiance
and chromaticity information in each channel. As shown in Sec-
tion 2.2, shadows have low radiance (property no. 1). By separating
radiance and chromaticity, we can take advantage of chromaticity
properties and derive data spaces invariant to shadows in terms of
radiance. These properties are not only invariant to lighting condi-
tions, but also to object surface orientation and viewing conditions
(Arévalo et al., 2008). Tsai (2006) gave an overview of state-of-the-
art RGB combination color spaces such as HSI (Hue Saturation

Table 1
Summary of property-based methods with their main characteristics (references in bold letters are the selected algorithms).

Property-based methods

References Data type/spatial resolution Spectral band or combination Comments

Histogram thresholding methods
Otsu (1979) Images gray-level pictures –
Nagao et al.

(1979)
Aerial photograph, 0.5 m {R,G,B,NIR} ? (1/6) � (2R + G + B + 2NIR) Removal of bluish objects and water: thresholding on

Blue band histogram
Dare (2005) Ikonos/Quickbird, 1 m/0.6 m panchromatic Removal of water: use of variance
Chen et al.

(2007)
Quickbird, 2.4 m {R,G,B,NIR} Removal of water: spectral shape

index ? R + B � 2 � G
Yamazaki et al.

(2009)
Quickbird, 1 m Panchromatic Problems with black surfaces in sunlit regions and

bright surfaces within shadows
Liu and

Yamazaki
(2010)

Quickbird, 2.4 m and 1 m Panchromatic Refinement of shadow regions by analyzing edges

Invariant color model methods
Arévalo et al.

(2008)
Quickbird, 2.4 m {R,G,B} ? C1C2C3 + HSV ? {C3,S,V} RGB combination model

Chung et al.
(2009)

Aerial images, <0.5 m {R,G,B} ? HSI ? EXP[(H + 1)/(I + 1)], (Tsai
(2006)) ? (H + 1)/(I + 1)

RGB combination model

Finlayson et al.
(2009)

Color photographies {R,G,B} ? log-chromaticity model Invariant shadow model

Tian et al.
(2009)

Color photographies and aerial image {R,G,B} ? tricolor attenuation model Invariant shadow model

Makarau et al.
(2011)

Landsat-7 ETM+, Ikonos, World-View2, aerial
image, 30 m/4 m/2 m/0.3 m

{R,G,B} ? blackbody radiator model Invariant shadow model

Table 2
Summary of model-based and physics-based methods with their main characteristics (references in bold letters are the selected algorithms).

Model-based methods

References Data type/spatial resolution 3D model/spatial resolution Comments

Geometrical methods
Rau et al. (2002) Multi-view orthophotos,

grey values, 0.125 m
DSM (made manually), <0.1 m Z-buffer technique + collinearity condition equations

for projection + sun orientation
Nakajima et al.

(2002)
Ikonos, pan-sharpened
image, 1 m

DSM (ALS) Shadow direction determination + projection with sun
orientation

Zhan et al.
(2005)

Ikonos, multispectral, 4 m DSM (ALS), 1 m Hillshade algorithm + sun orientation + building relief
displacement

Li et al. (2005) multiple line scanner
acquisition, 0.20 m

DSM, 1 m Tracing model with one-dimensional height field
processing + thresholding refinement

Tolt et al. (2011) CASI, hyperspectral, 0.50 m DSM (LIDAR), 0.25 m Line-of-sight analysis + SVM supervised training

Reference Data type/spatial resolution Multispectral or hyperspectral data type Comments

Physics-based methods
Adler-Golden

et al. (2002)
Aviris, Hymap, 20 m/3.5–
10 m

224 Channels from 0.4 lm to 2.4 lm (Aviris), 126 Channels
from 0.45 lm to 2.5 lm (Hymap)

Matched filter algorithm

Gruninger et al.
(2004)

Aviris, 4 m 224 Channels from 0.4 lm to 2.4 lm Linear mixing model with SMACC endmembers

Richter and
Müller
(2005)

HyMap, Landsat-7 ETM+,
20 m/30–60 m

Multispectral and hyperspectral data Matched filter algorithm
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Intensity), HSV (Hue Saturation Value), HCV (Hue Chroma Value),
YIQ (NTSC color TV standard with luma, in-phase and quadrature
components) and YCbCr (SECAM color TV standard with luminance
and two chrominance components). These invariant color model
methods assume that shadows are mainly illuminated by the sky
light, ignoring the relative contribution of the reflected irradiance
(property no. 2). As a result, shadows have high hue value, high
saturation in blue–violet channels and low intensity (properties 1
and 3). Tsai (2006) developed a spectral ratio between hue and
intensity, and showed that his method outperforms that of Polido-
rio et al. (2003) and Huang et al. (2004). But Chung et al. (2009) im-
proved the spectral ratio of Tsai (2006) and showed that their
method has better accuracy compared to Tsai (2006) and Huang
et al. (2004). Thus, both Tsai’s and Chung’s methods are chosen
for further comparison in this paper.

Secondly, the shadow invariant approaches attempt to retrieve
the true color at each pixel of the image, as if shadows were absent.
They often deal with color constancy problems. Finlayson et al.
(2006, 2009) introduced the notion of log-chromaticity projection
to derive an illumination invariant image by using entropy minimi-

zation. Differences in edge map between this new image and the
original one are considered to be shadow edges. This algorithm
has two following main challenges. First, it is hard to obtain consis-
tent non-shadow edges and many false alarms were deduced from
the edge difference map for instance due to the presence of pen-
umbra. Moreover, entropy minimization fails to give optimal log-
chromaticity projection in complex urban environments which
have high entropy even without shadows. A dedicated calibration
may also be required to determine the invariant projection direc-
tion. Another shadow invariant space has been used in Tian et al.
(2009) to build a tri-color attenuation model. A watershed segmen-
tation step is then used to classify shadows. A recent paper from
Makarau et al. (2011) computes a chromaticity by first manual
selection of pairs of pixels in shadow and sunlit areas across the
shadow edges. Both these methods have many user input parame-
ters and are not automatic enough for general data, hence they are
not chosen for further quantitative assessment.

Furthermore, shadow invariant methods assume that cameras
have narrow-band sensitivity of channels, Planckian light sources
and Lambertian image formation. As a result, the sensor radiance

Fig. 5. RGB composition images of the multispectral and hyperspectral dataset: (a) Urban Canyon, (b) St. Sernin Basilica, (c) Park, (d) Suburban Area, (e) Garonne River, (f)
Industrial Area, (g) La Defense High Buildings and (h) Villette Canal and urban canyons.
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Fig. 7. Histograms of radiance for visible and NIR channels for (a) Urban Canyon image and (b) Garonne River image.

Table 3
Characteristics of the dataset.

Image name based
on scene contents

Location Acquisition date
and time

Sun
zenith
angle (�)

Sensor Spectral characteristics Spatial
resolution
(m)

3D data Percentage
of shadows
(%)

Urban Canyon (a) Toulouse,
France

April 26, 2004
11:20–11:30 am

32.2 PELICAN Multispectral, 0.485/0.551/0.635/
0.740 lm

0.20 – 32

St. Sernin Basilica
(b)

20

Suburban Area (c) 21
Garonne River (d) 21
Park (e) 18

Industrial Area (f) Norrköping,
Sweden

September 2,
2010 8:00–
8:30 am

60 CASI Hyperspectral, 24 channels, 0.382–
1.040 lm, spectral resolution:
28.6 nm

0.50 DSM with
resolution of
0.25 m

19

La Defense high
buildings (g)

Paris, France October 17,
2008 10:15 am

60.1 DMC Multispectral, pan-sharpening 0.12 – –

La Villette canal
and urban
canyons (h)

October 18,
2008 10:37 am

59.8 –

Fig. 6. Handmade reference shadow mask as ground truth for Suburban Area image (black: shadows) and a subset of images highlighting accuracy limitations (green circles:
tree shadows, red: shadows cast on cars). (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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is the product of incident irradiance, surface reflectance and cam-
era sensitivity. Currently, these methods have only been tested on
ground photographs, and not aerial imageries. There could be other
issues related to aerial imageries, such as non-Lambertian image
formation, which could violate the assumptions of the algorithm.
Consequently, all these methods will not be further selected for
comparison as they do not fulfill the criteria firstly mentioned in
the introduction.

To conclude, for RGB combination methods, some shadows and
self-shadows could be misclassified and false detection occurs with
shadowed bright objects and sunlit dark materials. The same errors
occur for shadow invariant methods apart from the fact that few of
them have been applied on aerial images (Table 1).

3.1.3. Object segmentation methods
Per-pixel methods classify individual pixels as shadow or non-

shadow by using only spectral and radiometric features. However,
with additional information such as spatial, textural and contex-
tual information, object segmentation methods could improve sha-
dow classification performance (Yuan and Bauer, 2006). Chen et al.
(2009) attested that the classification accuracy increased from 69%
to 89% as compared to a pixel-based method.

Many commercially softwares are available for object segmen-
tation, such as eCognition (http://www.ecognition.com) (Chen
et al., 2009), Definiens (http://www.definiens.com) (Zhou et al.,
2009) or ERDAS Imagine (http://www.erdas.com) (Yuan and Bauer,
2006). In the literature, segmentations are often used as the first
step for shadow detection (Massalabi et al., 2004; Tian et al.,
2009; Zhan et al., 2005). These methods involve selecting a set of
features to represent different material classes based on scene con-
tents, with the selected features differing from one method to an-
other. It is difficult to choose optimal features which are applicable
to all dataset. Furthermore, upon selecting the most relevant fea-
tures, a set of user-defined parameters have to be tuned. This pro-
cess is highly time consuming and manual. For these reasons, this
class of shadow detection methods will not be further explored in
this paper, also because the reference shadow mask are pixel-
based, not object-based.

3.2. Model-based methods–geometrical methods

Model-based methods applied to geometrical approaches are
based on some a priori information about scene relief to determine
where shadows are located on the image. Theoretically, with an
accurate 3D model and the complete knowledge of the sun orien-
tation, shadow detection would be a solved mathematical problem,
since it would then be possible to determine the exact location of
shadows in the scene. In reality, the quality of the results will de-
pend on the quality of the Digital Surface Models (DSMs) and the
accuracy of the method used.

3D models can be acquired using aerial or satellite photogram-
metry (multi-view aerial images, stereoscopic pair of satellite
images, etc.), airborne or terrestrial laser scanning, interferometric
SAR (Synthetic Aperture Radar) or even from topographic data.
Each acquisition method has its own constraints for different types
of scenes. For example, photogrammetry works poorly in low tex-
ture regions and requires precise homologous point matching. La-
ser scanning suffers from multi-path reflections and its accuracy
deteriorates in presence of materials with strong absorption or
reflection, but it reveals to be the best with vegetation. So in dense
urban areas with heterogeneous materials, 3D models often lack of
accuracy. Moreover, in some cases, upsampling of 3D models to
achieve high spatial resolutions could result in inappropriate inter-
polation and thus in the smoothing of some details. Consequently,
this operation significantly increases both the computational time
and memory used.

Using DSMs, several geometrical methods for shadow detec-
tions have been published in literature: ray tracing (Thirion,
1990), Z-buffer technique with DSM data and multi-view ortho-
photos (Rau et al., 2002), superposition of the simulated shadow
mask derived from DSM on the original image (Nakajima et al.,
2002), hillshade algorithm and object segmentation (Zhan et al.,
2005), tracing model with a refinement step (Li et al., 2005), a
straight forward line-of-sight analysis with a very accurate DSM
combined with SVM supervised classification (Tolt et al., 2011),
etc. (Table 2).

For this analysis, the joint use of a DSM acquired by LIDAR and a
hyperspectral image will be studied. These will be used to generate
the shadow mask with the combination of a 3D ray tracing method
and taking into account reflections with 3D objects in the scene
(property no. 2). Particular attention will be paid to possibly erro-
neous geometrical mismatches during the registration of these two
data types (Tolt et al., 2011).

In conclusion, the accuracy of geometrical methods is directly
limited by the accuracy of 3D models. Despite this limitation, geo-
metrical methods are invariant to material reflectance and could
potentially resolve many problems that plague other categories
of shadow detection methods. This will be further discussed in
Section 5.

3.3. Physics-based methods

In this class, shadow detection algorithms take into consider-
ation the illumination and the atmospheric conditions, and derive
some physical properties of materials (property no. 4). Since the
data are usually acquired in radiance, the conversion into reflec-
tance needs, at least, a rough atmospheric correction with the
knowledge of data acquisition information such as the scene loca-
tion, the sun and viewing angles, and the aerosols abundance to
characterize the atmosphere. Few published papers exploit the
physical meaning of shadow formation due to the lack of this addi-
tional information. However, robust and accurate results have been
demonstrated using this approach.

Linear unmixing methods for shadow detection determine end-
members by assuming that each pixel reflectance is a mixture of
linearly independent and fully illuminated endmember spectra.
Every final endmember ideally matches with one ‘‘pure’’ material,
including shadows (Boardman, 1993) which are assumed to belong
to the darkest endmember. The endmembers’ abundance fractions
are then assigned to each pixel in the image. A popular unmixing
method is the Sequential Maximum Angle Convex Cone (SMACC),
introduced by Gruninger et al. (2004).

Another way of using unmixing methods is based on the
matched filter, which was used for shadow detection by Adler-
Golden et al. (2002) and Richter and Müller (2005). Instead of con-
structing the endmembers explicitly, the match filter assumes that
shadows are zero reflectance endmembers. The shadow abundance
is a direct result of the matched filter.

Both these approaches assume the darkest endmembers to be
shadows. As such, shadows are often confused with low reflectance
targets. Regardless, these methods deliver good results. Richter and
Müller (2005) and SMACC methods will be compared in this paper.

3.4. Machine learning methods

3.4.1. Unsupervised methods
Unsupervised machine learning methods are very popular for a

rough and quick interpretation of scene object classes. They usu-
ally involve clustering. Ashton et al., 2008 converted the hyper-
spectral data cube into a Cartesian space, on which K-means
clustering was then performed. The shadow class often exists as
a class of its own (Yamazaki et al., 2009). As such, the class with
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the lowest magnitude values was considered to be shadowed pix-
els. The main limitation of K-means is the initial choice of the num-
ber of classes in the scene. One solution may be to do visual
inspection on the images; however, spectral variability of materials
and geometry in urban scenes could complicate the choice of num-
ber of classes. Nevertheless, K-means is tested in Section 5.

Other methods including Gaussian mixture model (GMM) to
better fit multi-modal distribution (Martel-Brisson and Zaccarin,
2005) are also used in literature, but they are not selected for com-
parative evaluation in this paper because of their expensive com-
putational load.

3.4.2. Supervised methods
In contrast to unsupervised machine learning methods, the

supervised methods utilize some training samples with ground
truth to build classifiers. Levine and Bhattacharyya (2005) used
Support Vector Machine (SVM) to classify shadow boundaries after
segmentation. Tappen et al. (2005) trained a classifier to separate
image derivatives as changes due to shading or reflectance. Wu
and Tang (2005) utilized user input of quadmap to build Gaussian
mixtures models and affinity maps. Lalonde et al. (2010) calculated
three different color spaces to train a classifier. An optimized Con-
ditional Random Field (CRF) was then used to group detected sha-
dow edges.

These methods require reference samples to train the classifier,
which may not be readily available. Furthermore, trained classifi-
ers may not be suitable to another scene. These methods are also
generally computationally expensive. However, since SVM is one
of the most popular methods, it will also be compared in this
paper.

4. Experiment and methods

In this section, we present a dataset and the performance mea-
sures which were used to evaluate the selected shadow detection
methods.

4.1. Overview of dataset

A wide range of urban dataset (Fig. 5 and Table 3) with high spa-
tial resolution is chosen. Selected scenes differ in climate (mid-lat-
itude, high-latitude), scene contents (dense to suburban),
geometry (sun solar angles) and material reflectance (low to high
reflectance). Above all, the data exhibit significant variation in
terms of scene contents. For example, ‘‘Urban Canyon’’ image
(Fig. 5a) mainly consists of roads, buildings and their shadows,
whereas ‘‘Garonne River’’ image (Fig. 5c) contains mostly roads,
paths, buildings, trees and water. The variety in the scene contents
naturally induces different shapes of histograms, which helps to
thoroughly test histogram thresholding methods. Large amount
of objects with different 3D shapes are present in the dataset
which allows the evaluation of the performance for geometrical
methods. The spectral variety of materials will test specifically
physics-based methods. Lastly, high buildings in ‘‘Paris’’ images
(Fig. 5g and h) have long cast shadows and large penumbra areas.
To the end, this dataset is useful in testing the robustness of the
different categories of shadow detection methods.

To evaluate the current state-of-the-art of arts algorithms,
reference shadow masks were manually built with the help of mul-
tispectral channels and Photoshop (http://www.photoshop.com).
Shadow boundaries were potentially ambiguous due to mixed
pixels. As such, the measured accuracy could vary slightly at these
locations. Particularly in the case of tree shadows, NIR channel
helped to define borders between trees, self-shadows on trees
and cast shadows as shown in Fig. 6.

A reference shadow mask was not created for ‘‘Paris’’ images
(Fig. 5g and h) because it is composed of a high percentage of shad-
ows due to the presence of tall buildings and a very high spatial
resolution. Furthermore, the existence of large penumbra areas
complicates ground truth building. For instance, in ‘‘La Villette ca-
nal and urban canyons’’ image (Fig. 5h) with a sun elevation of
30.2�, a mean building height of 25 m produces a width of penum-
bra of 0.92 m, representing 77 over 358 pixels in the whole cast
shadow at a resolution of 0.12 m. As such, only the best algorithms
were chosen for testing on ‘‘Paris’’ images to evaluate robustness
and limitations.

4.2. Performance measures

The same metrics and accuracy table from Tsai (2006) and
Congalton (1991) were adopted in this work (Table 4). Producer’s
accuracies (also known as recall) measure how well reference pix-
els are classified correctly, a measure of omission error; user’s
accuracies (also known as precision) focus on the pixels of classifi-
cation map that are correct. Concerning shadows, the producer’s
accuracy measure favors over-detection, and the user’s accuracy
measure favors under-detection. In other words, a high producer’s
accuracy coupled with low user’s accuracy implies over detection
of shadows (containing false alarms), whereas a low producer’s
accuracy and high user’s accuracy indicate under detection of
shadows. The overall accuracy has a clear advantage over both pro-
ducer’s and user’s accuracy as explained in Congalton (1991).

The overall accuracy measures the accuracy of both shadow and
non-shadow by treating them equally regardless class sample
sizes; for small amount shadow pixels a high accuracy does not
necessarily indicate good shadow detection accuracy. For shadow
detection, this paper focuses more on shadows pixels accuracy;
F-score (Blair, 1979) which combines both recall and precision
rates (Table 4) gives a good balance between under and over detec-
tion accuracies. As such, all these accuracies are included and dis-
cussed in the experimental results, and F-score is chosen to rank
the chosen methods.

5. Results and discussions

5.2. Comparative evaluation

5.2.1. Histogram thresholding methods
Since the dataset contains a wide variety of scene contents, it

was expected that thresholding like Otsu (1979) on the NIR chan-
nel would perform well only for ideal bimodal histogram, such as
‘‘Urban Canyon’’ image (Fig. 5a). It works poorly on other data, with
cases of over detection as shown in Table 5 for ‘‘Park’’ image in
Fig. 5c (high Ps of 99.9%, and low Us 19.9%, overall accuracy 57.8%
and F-score 33.1%). One solution could be to subset images into
smaller patches like in Tsai (2006), in which the bimodal behavior
of the data histogram is more likely to occur. It can be observed

Table 4
Accuracy table and metrics.

Predicted positive Predicted negative

Reference positive TP FN
Reference negative FP TN

Producer’s accuracies User’s accuracies Overall
accuracy

F-score

Shadow
(recall rate)

Non-
shadow

Shadow
(precision
rate)

Non-
shadow

Ps ¼ TP
TPþFN Pn ¼ TN

TNþFP Us ¼ TP
TPþFP Un ¼ TN

TNþFN s ¼ TPþTN
TPþTNþFPþFN F ¼ 2: P�s Us

PsþUs
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that shadowed pixels mostly occupy the first peak in the histogram
(Fig. 5). To verify the usefulness of histogram thresholding at the
first valley, both first valley detection and an exhaustive search
for the optimal threshold given reference shadow masks are com-
pared in Tables 6 and 7. The results are quite similar, thus verifying
the hypothesis that the first valley indeed approximates optimal
threshold. Given this observation, all consequent thresholding
steps will be performed using valley detection unless otherwise
specified.

The NIR channel alone delivers good results (F-score average
81.7%, overall accuracy average 93.8%), but combined with RGB
channels, shadow detection could possibly be further improved
(Table 8). Modified intensity derived from both visible and NIR
by Nagao et al. (1979) significantly enhances the results (F-score
average 92.5%, overall accuracy average 97.4%), especially in diffi-
cult areas such as water bodies and other materials with low
reflectance in the NIR as shown in Fig. 8. This could be because

the addition of visible channels allows the modified intensity to
better discriminate shadows from non-shadows.

5.2.2. Invariant color model methods
RGB combination models surveyed by Tsai (2006) performed

reasonably well as shown in Table 9. YIQ performed slightly better
most of the time, especially on ‘‘Park’’ and ‘‘Industrial Area’’ images
(Fig. 5c and f). However, globally, it is hard to distinguish which
color data space is the best in terms of performance.

Chung et al. (2009) made some improvement on Tsai’s spectral
ratio algorithm by employing the successive thresholding method.
However, it was observed that in ‘‘Urban Canyon’’ image (Fig. 5a),
this method led to an under-detection of shadows (Fig. 9). This
could be due to quantization and the exponential function in
Chung’s algorithm. Based on our experimental results, Tsai’s spec-
tral ratio performs much better than Chung’s algorithm.

Table 5
Otsu thresholding on NIR.

Dataset Producer’s accuracies User’s accuracies Overall accuracy F-score

Ps Pns Us Uns

Urban Canyon 99.4 89.8 80.8 99.7 92.7 89.2
St. Sernin Basilica 99.8 64.8 38.6 99.9 71.1 55.7
Suburban Area 98.4 48.0 32.9 99.2 58.4 49.3
Garonne River 96.1 67.6 37.2 98.9 72.3 53.7
Park 99.9 52.9 19.9 100.0 57.8 33.1
Industrial Area 99.8 34.0 23.4 99.9 45.1 37.9

Table 6
Optimal thresholding on NIR.

Dataset Producer’s accuracies User’s accuracies Overall accuracy F-score

Ps Pns Us Uns

Urban Canyon 96.3 97.8 95.0 98.4 97.3 95.6
St. Sernin Basilica 91.7 98.4 92.6 98.2 97.2 92.2
Suburban Area 80.5 98.3 92.5 95.1 94.6 86.1
Garonne River 85.1 85.6 54.2 96.6 85.5 66.2
Park 76.4 98.8 88.1 97.3 96.4 81.8
Industrial Area 92.6 84.4 54.5 98.3 85.8 68.6

Table 7
First valley detection thresholding on NIR alone.

Dataset Producer’s accuracies User’s accuracies Overall accuracy F-score

Ps Pns Us Uns

Urban Canyon 95.3 98.4 96.2 98.0 97.5 95.8
St. Sernin Basilica 91.5 98.4 92.9 98.1 97.2 92.2
Suburban Area 84.8 97.2 88.6 96.1 94.6 86.7
Garonne River 86.0 85.3 53.9 96.8 85.4 66.3
Park 88.2 97.7 81.7 98.6 96.7 84.8
Industrial Area 66.7 96.5 79.5 93.5 91.5 72.5

Table 8
First valley detection thresholding on Nagao’s modified intensity.

Dataset Producer’s accuracies User’s accuracies Overall accuracy F-score

Ps Pns Us Uns

Urban Canyon 98.1 98.2 95.9 99.2 98.2 97.0
St. Sernin Basilica 96.7 98.9 95.1 99.3 98.5 95.9
Suburban Area 88.1 97.1 88.7 96.9 95.2 88.4
Garonne River 77.3 99.4 96.2 95.6 95.7 85.7
Park 95.0 99.4 94.6 99.4 98.9 94.8
Industrial Area 94.1 98.3 91.8 98.8 97.6 92.9
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To recap, the accuracy of RGB combination models methods is
influenced by:

– the choice of the color data space
– the way to threshold with the same problems as for histogram

thresholding methods
– the heterogeneity of data scenes (in the case of ‘‘Urban Canyon’’

image, the F-score ranged from 87.4% to 95.3% for all color data
spaces, and only from 80.3% to 83.1% for ‘‘Suburban Area’’ image
(Fig. 5d)

5.2.3. Geometrical methods
In order to evaluate this class of methods, the raytracer Rayboo-

ster (http://www.hpc-sa.com) was used to generate shadows from
the 3D model and the zenith sun angle for ‘‘Industrial Area’’ image
(Fig. 5f). On closer examination, some misalignments were seen
between the generated shadows and the actual cast shadows, for
instance along object edges on the RGB image as seen in Fig. 10a.
One reason for this could be the quick variation of shadow dimen-
sions in high latitude regions, like Norrköping city, especially dur-
ing sunrise and sunset. For example, within 30 min at Norrköping,
the sun zenith angle could increase by 3� and sun azimuth angle by
8�. Such an error in the data acquisition information would thus
lead to a shift of approximately 3 m in the retrieval of the cast sha-
dow length. Another possibility could be a mis-registration be-
tween the image and 3D model (Fig. 10b). If this is the case, the
accuracy of the raytracing method would be degraded. On the im-
age, it can be observed some sparse isolated false alarms and some
missed detection on roofs at the bottom left of the image. Addition-
ally, the raytracer requires a vectorization of the DSM. This prepro-
cessing step could potentially lead to a loss in accuracy as well.

Nevertheless, the biggest advantage of this method is its insen-
sitivity to material properties, which makes it robust against false
alarms from regions containing confusors, such as water and low
reflectance materials. Assuming perfect alignment, shadows gener-
ated by raytracing and 3D models are more likely to be true shad-
ows. The detected shadows pixels could then be used as ground
truth for supervised machine learning training. In Tolt et al.
(2011), the shadow mask was updated with a SVM supervised clas-
sification by taking the interior pixels of detected shadow regions
as a reference shadow class. This classification showed a significant
improvement in accuracy (in Table 10), F-score increased from
67.5% to 85.8% and overall accuracy 86.8% to 95.5; increases in
all the accuracies show more detection and less false alarms. From
visual inspection, it was observed that some geometrical mis-
matches could be corrected in this way (Fig. 10c).

5.2.4. Physics-based methods
Using rough atmospheric correction, Richter’s algorithm detects

shadows in the reflectance space. This paper used valley detection
for thresholding instead of the arbitrary thresholding method used
by the authors. The authors recommend having at least a NIR band
between 0.8 lm and 0.1 lm, but preferably multiple channels at
[0.8, 1.6, 2.2] lm. Due to the availability of data, the Richter’s algo-
rithm was tested using the 0.74 lm channel for the multispectral
dataset and 0.84 lm for the hyperspectral ‘‘Industrial Area’’ image
(Fig. 5f) in this work.

It can be observed that the matched filter results are very close
to the histogram thresholding on NIR channel alone for multispec-
tral and hyperspectral data, as shown in Table 11. This is to be ex-
pected, since the one-channel matched filter simply becomes a
ratio between NIR channel and the mean value, which would result
in same histogram shape. In other words, it has the same problem
of histogram thresholding on NIR, such as false alarms on water
bodies. Relatively poor performances on ‘‘Industrial Area’’ image
can be attributed to the confusion with low reflectance materials
such as roofs. This is due to the fundamental assumption of the
algorithm, which takes the mean scene reflectance to represent
the sunlit reflectance and zero reflectance to represent the shad-
owed regions.

A limitation of the matched filter is that it represents the sunlit
region reflectance by the mean of the image. It is crucial to esti-
mate mean and covariance using sunlit pixels only. As such, a
two-iteration algorithm was carried out by first assuming the low-
est 3% mean spectrum as shadows, followed by an exclusion of
these pixels in a second iteration to estimate mean and covariance.
An experiment was carried out using the NIR together with RGB
bands, the results are shown in Table 12. Including these channels
in the matched filter significantly improved the performance as it
removed water and some low reflectance materials.

A possible improvement of Richter’s algorithm is to use a more
sophisticated atmospheric correction for the calculation of reflec-
tances taking into account surrounding effects such as the reflected
irradiance and the environment radiance (Eqs. (1) and (2)). The im-
pact of these last terms is not negligible when correcting the pixel
radiometry in presence of shadows (Martinoty, 2005).

For SMACC method, instead of using reflectance, we used radi-
ances in order to avoid inaccuracy in atmospheric correction. The
number of endmembers was set to 30 in order to reduce unmixing
errors and a sum-to-unity constraint was imposed on them. The
endmember with the lowest flat radiance was identified to be
shadows (Table 13). The corresponding endmember abundance
fraction was then thresholded to produce a shadow mask. SMACC
performed poorly at the insufficiently dark shadow regions in
‘‘Industrial Area’’ image (Fig. 5a). Not considering ‘‘Industrial Area’’
image, SMACC’s results (F-score average: 88.3%) are seen to be
comparable to Richter’s results (F-score average: 90.0%). To the

Fig. 8. RGB composition Garonne River image showing the improvements of
Nagao’s intensity color space over NIR channel alone: shadows well-detected by
both are in black, blue and red represent respectively false alarms and missed
detections for NIR but not for intensity thresholding. (For interpretation of the
references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of
this article.)
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end, the limitation of these methods is the knowledge of accurate
metadata to apply atmospheric correction. Moreover, these meth-
ods also deal with problems occurring for histogram thresholding.

5.2.5. Unsupervised machine learning methods
For unsupervised methods, K-means clustering, as imple-

mented in ENVI (http://www.exelisvis.com/), was applied. The
method is fast and does not need many input parameters. Yet,
the number of output classes must be pre-defined. The number
of classes in each image were assigned (Table 14) based on six typ-
ical object classes which are most encountered in urban scenes:
buildings, roads, vegetation, water bodies, shadows and others

such as cars. In the results, it was seen that the shadow class
formed a class on its own, with a clear distinction from other clas-
ses. In addition, it was observed that K-means clustering worked
poorly in the presence of vegetation in ‘‘Park’’ image (high Ps of
99.0%, and low Us 51.5%, overall accuracy 90.1% and F-score
67.7%) with over detection of shadow pixels, out of all detected
shadows pixels almost half of them were false alarms.

5.2.6. Supervised machine learning methods
For supervised methods, SVM, as implemented in ENVI, was ap-

plied. The reference class samples were arbitrarily chosen among
the pixels in shadowed and non-shadowed areas. Choosing only

Table 9
Tsai’s results.

Color space Producer’s accuracies User’s accuracies Overall accuracy F-score

Ps Pns Us Uns

Urban Canyon image
HSI 93.0 97.8 94.8 97.0 96.3 93.9
HSV 89.3 95.7 90.0 95.4 93.8 89.6
HCV 91.6 92.2 83.5 96.2 92.0 87.4
YIQ 96.6 97.3 94.0 98.5 97.1 95.3
YCbCr 95.3 97.4 94.1 97.9 96.8 94.7

St. Sernin Basilica image
HSI 91.0 98.3 92.1 98.0 96.9 91.5
HSV 85.0 97.5 88.4 96.7 95.3 86.7
HCV 83.7 98.4 92.2 96.4 95.8 87.7
YIQ 93.1 98.3 92.2 98.5 97.3 92.7
YCbCr 92.3 97.4 88.7 98.3 96.5 90.5

Suburban Area image
HSI 72.1 98.2 91.3 93.1 92.8 80.6
HSV 73.9 97.4 88.0 93.5 92.6 80.3
HCV 72.2 98.2 91.1 93.2 92.8 80.6
YIQ 79.6 96.9 86.9 94.8 93.3 83.1
YCbCr 77.5 96.7 86.0 94.3 92.8 81.5

Garonne River image
HSI 74.3 99.2 95.1 95.1 95.1 83.4
HSV 74.0 99.0 93.6 95.0 94.8 82.7
HCV 72.1 99.3 95.1 94.7 94.7 82.0
YIQ 74.2 99.3 95.4 95.1 95.1 83.5
YCbCr 74.6 99.0 93.9 95.1 95.0 83.2

Park image
HSI 99.8 14.8 12.0 99.8 23.6 21.5
HSV 99.7 14.8 12.0 99.8 23.7 21.5
HCV 74.3 99.1 90.5 97.1 96.5 81.6
YIQ 86.2 97.8 81.9 98.4 96.6 84.0
YCbCr 92.4 95.7 71.5 99.1 95.3 80.6

Industrial Area image
HSI 90.0 83.6 52.5 97.6 84.7 66.3
HSV 97.9 36.8 23.8 98.9 47.0 38.3
HCV 96.6 36.9 23.6 98.2 46.9 37.9
YIQ 95.8 94.7 78.5 99.1 94.9 86.3
YCbCr 97.0 90.5 67.4 99.3 91.6 79.5

Fig. 9. (a) Tsai’s shadow mask and (b) Chung’s shadow mask for Urban Canyon image (black: shadows).
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tree shadow samples for the shadow class proved to be insufficient
in detecting the integrity of all shadows cast by both natural and
man-made materials. The same conclusion applies in the case
where only building shadow samples are selected. The results are
good but not as excellent as expected compared to other method
results (Table 15). The main drawback is that SVM involves user
intervention for the knowledge of the training classes. This re-
quires high spatial resolution imageries and large cast shadows
in order to cope with the mixed pixels in the image which could
reduce the accuracy of the training classes. At last, the selection
of the training classes strongly influences the results as well.

5.2.7. Conclusions on the comparative study over all the shadow
detection methods

In summary, if we consider the whole dataset except ‘‘Paris’’
images in Fig. 5g and h (which have no ground truth), the ranking
of the methods according to their F-score average performance is
as follows (Table 16):

(1) Histogram thresholding with first valley detection and the
modified intensity channel from Nagao (in short Nagao’s
algorithm).

(2) Richter’s physics-based method.

Fig. 10. (a) Shadow mask generated by raytracing simulation overlaid on the RGB composition Industrial Area image (shadows well detected are in white, false alarms are in
blue and red stands for missed detected shadows), (b) DSM with high resolution of 0.25 m, (c) superposition of the raytracing shadow mask with that improved by SVM
(black: common shadow areas, green: raytracing mask, purple: SVM mask, white: non-shadow areas). (For interpretation of the references to color in this figure legend, the
reader is referred to the web version of this article.)

Table 10
Raytracer alone and raytracer combined with SVM for Industrial Area image.

Method Producer’s accuracies User’s accuracies Overall accuracy F-score

Ps Pns Us Uns

Raytracing 67.5 91.1 63.2 92.6 86.8 67.5
Raytracing + SVM 80.5 98.6 91.9 96.2 95.5 85.8

Table 11
Richter physical method with 6S for one NIR or SWIR channel.

Dataset and channels used Producer’s accuracies User’s accuracies Overall accuracy F-score

Ps Pns Us Uns

Urban Canyon (0.740 lm) 96.3 97.8 95.0 98.4 97.3 95.6
St. Sernin Basilica (0.740 lm) 91.6 98.4 92.7 98.2 97.2 92.2
Suburban Area (0.740 lm) 80.3 98.3 92.6 95.1 94.6 86.0
Garonne River (0.740 lm) 85.2 85.6 54.2 96.7 85.5 66.2
Park (0.740 lm) 77.2 98.7 87.8 97.4 96.5 82.1
Industrial Area (0.85 lm) 91.5 85.0 55.2 98.0 86.1 68.9
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(3) SVM.
(4) RGB combination model: YIQ.
(5) K-means.
(6) SMACC.

The results from the geometrical method were not compared to
the other methods as it delivered the worst accuracy. As men-
tioned previously, it is possible that the vectorization of the 3D

model for the use of the raytracer decreased the original high spa-
tial precision of the DSM (0.25 m), which in turn affected the gen-
erated shadow mask. In addition, it is important to note that the
above ranking is based on the tests which were done on very high
spatial resolution imageries. This may possibly change with other
lower spatial resolution datasets.

Overall, Nagao’s algorithm performs the best (92.5%), followed
by Richter’s method (90.0%). Nagao’s algorithm is almost the best

Table 12
Richter physical method with 6S for visible and NIR channels.

Dataset Producer’s accuracies User’s accuracies Overall accuracy F-score

Ps Pns Us Uns

Urban Canyon 95.3 97.3 93.9 98.0 96.7 94.6
St. Sernin Basilica 90.0 99.0 95.3 97.8 97.4 92.6
Suburban Area 85.5 97.8 90.8 96.3 95.2 88.1
Garonne River 80.0 98.8 92.8 96.1 95.6 85.9
Park 78.1 99.5 94.5 97.5 97.2 85.5
Industrial Area 89.4 99.6 97.6 97.9 97.8 93.3

Table 13
SMACC’s results.

Dataset Producer’s accuracies User’s accuracies Overall accuracy F-score

Ps Pns Us Uns

Urban Canyon (RGB + NIR) 95.3 98.3 96.0 97.9 97.4 95.6
St. Sernin Basilica (RGB + NIR) 89.7 99.0 95.4 97.7 97.3 92.5
Suburban Area (RGB + NIR) 77.2 98.7 94.0 94.4 94.3 84.8
Garonne River (RGB + NIR) 78.2 98.6 91.7 95.8 95.2 84.4
Park (RGB + NIR) 73.3 99.7 96.4 97.0 96.9 83.2
Industrial Area (RGB + NIR) 49.9 98.0 83.7 90.7 90.0 62.5

Table 14
K-means’ results.

Dataset Producer’s accuracies User’s accuracies Overall accuracy F-score

Ps Pns Us Uns

Urban Canyon (3 classes) 98.6 95.4 90.3 99.3 96.4 94.3
St. Sernin Basilica (5 classes) 99.0 97.7 90.4 99.8 97.9 94.5
Suburban Area (5 classes) 93.6 94.1 80.5 98.3 94.0 86.5
Garonne River (6 classes) 90.3 95.4 79.6 98.0 94.5 84.6
Park (4 classes) 99.0 89.1 51.5 99.9 90.1 67.7
Industrial Area (5 classes) 95.5 95.6 81.3 99.1 95.6 87.9

Table 15
SVM’s results.

Dataset Producer’s accuracies User’s accuracies Overall accuracy F-score

Ps Pns Us Uns

Urban Canyon 83.0 100.0 99.9 93.1 94.8 90.6
St. Sernin Basilica 98.7 97.7 90.6 99.7 97.9 94.5
Suburban Area 83.0 98.1 91.9 95.7 95.0 87.3
Garonne River 84.7 97.0 84.9 96.9 94.9 84.8
Park 97.4 97.0 79.0 99.7 97.0 87.2
Industrial Area 82.6 96.0 80.7 96.5 93.8 81.7

Table 16
Overall performance expressed in percentage for all the methods.

Property-based methods Physics-based methods Machine learning
methods

Histogram thresholding method (Nagao) RGB combination model (Tsai: YIQ) Richter’s method SMACC K-means SVM

Average F-score for all images 92.5 87.5 90.0 83.9 85.9 87.7
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for all the dataset, except for ‘‘Garonne River’’ image (Fig. 5e)
where Richter’s algorithm performs marginally better (Nagao:
85.7% vs. Richter’s 85.9%). Note that methods with a F-score aver-
age higher than 85% can be applied to shadow detection applica-
tions. As the assessment is affected by the precision of the
handmade reference shadow masks, a difference in global accuracy
of 1% or 2% between two methods could only show that they are
comparable in performance. As such, the first group including K-
means, RGB combination method (YIQ), SVM have similar perfor-
mance levels. On the other hand, the second group, which includes
Nagao’s and Richter’s methods, has a better performance level.

Since Nagao’s and Richter’s algorithms were seen to be the best
two algorithms, they were chosen for further analysis on ‘‘Paris’’
images.

For ‘‘La Villette canal and urban canyons’’ image (Fig. 5h), both
algorithms performed similarly well as water was not detected as
shadow and tree shadows cast on the canal were well delineated.
However, both algorithms suffered from an under-detection of
shadows, such as tree shadows on ground surfaces and some build-
ing shadows. Over-detection also occurred on black railroads in the
top-right of the shadow mask in Fig. 11a.

For ‘‘La Defense high buildings’’ image (Fig. 5g), Richter’s meth-
od outperformed Nagao’s, which gave false alarms for low reflec-
tance materials such as roads. In all, Nagao’s method had an
over-detection of shadows in this image, but was more accurate
for small details, like people casting shadows shown in Fig. 11b.

The poor performance in ‘‘La Defense high buildings’’ image for
Nagao’s method could be attributed to the fact that the image had
a near mono-modal distribution, posing difficulties in choosing a
threshold for the histogram thresholding method. This mono-modal

distribution may have two origins. Firstly, the image contained a
large percentage of penumbra. In a very dense urban area with
high buildings, a sun elevation of 29.3� and a tower height of
165 m, the width of penumbra can reach 6.1 m; this represents
51 pixels for a spatial resolution of 0.12 m. These penumbra re-
gions could have acted as an intermediate in the histogram be-
tween darker shadows and brighter sunlit regions, potentially
smoothing the bimodal histogram. The radiative components due
to reflections on the walls of the high buildings can drastically in-
crease the radiation flux level in shadows. A second reason for the
mono-modal distribution could be image processing techniques,
such as pan-sharpening, which may also smooth out the histogram
distribution. Shadow detection on such images may warrant fur-
ther studies. From the final results, Nagao’s method for mono-
modal distribution is not recommended. This recommendation
also applies to other methods, like SMACC and Richter’s method.

In conclusion, it is easy for all the algorithms to achieve a high
F-score accuracy (more than 90%) in ideal bimodal data, as seen in
‘‘Urban Canyon’’ image (Fig. 5a). For multi-modal data such as ‘‘St.
Sernin Basilica’’, ‘‘Suburban Area’’ and ‘‘Garonne River’’ images
(Fig. 5b, d and e), Nagao’s and Richter’s methods perform the best.
For images with large amount of vegetation, such as ‘‘Park’’ image
(Fig. 5c), the K-means method performs poorly.

5.3. Limitations and physical explanations

Some common errors were observed in all the dataset. As
shown in Fig. 12, black roofs (‘‘Garonne River’’ and ‘‘Industrial
Area’’ images in Fig. 5e and f), dark cars (‘‘St. Sernin Basilica’’, ‘‘Gar-
onne River’’, ‘‘Suburban Area’’, ‘‘Industrial Area’’ and ‘‘Paris’’ images

Fig. 11. (a and b) La Defense and (c and d) La Villette shadow masks obtained with Nagao histogram thresholding (left side) and Richter method (right side), shadows are in
black.
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in Fig. 5b, d–h), dark asphalt on road (‘‘St. Sernin Basilica’’ and
‘‘Paris’’ images in Fig. 5b, g–h) and windows (‘‘Urban Canyon’’,
‘‘St. Sernin Basilica’’, ‘‘Suburban Area’’ and ‘‘Paris’’ images in
Fig. 5a, b, d, g and h) were commonly misclassified.

These targets can be categorized into two main categories. The
first category covers low reflectance objects in sunlit regions and

bright objects in shadowed regions, while the second encompasses
objects with specular behavior or directional effects.

Materials from the first category were often detected as false
alarms. This is because the sensor radiance from low reflectance
materials is of the same order of magnitude as that from shadowed
regions. In fact, within shadows, the absence of direct irradiance

Fig. 12. RGB composition for (a) St. Sernin Basilica, (b) Sub-urban Area and (c) Garonne River images superimposed with a combination of all shadow masks pointing out the
regions where all the algorithms fail (white: well detected shadows, red: missed shadows, blue: false alarms). (For interpretation of the references to color in this figure
legend, the reader is referred to the web version of this article.)

Fig. 13. (a) RGB combination La Defense image and (b) its shadow mask resulting from SMACC application: red circles highlight missed shadow regions caused by window
reflections and green circle highlights false detection of shadows instead of windows. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred
to the web version of this article.)
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results in low sensor radiance whereas for low reflectance materi-
als in sunlit regions, the sensor radiance is low due to the low
reflectance of these materials. This phenomenon also explains
why high reflectance materials have higher sensor radiance, even
in shadow, which causes an under-detection of shadowed areas.

The second category includes objects with directional effects,
such as windows. For such objects, the incident irradiance is re-
flected in a specific direction following Fresnel theory. The dataset
were acquired at a nadir viewing angle. This implies that if the
direction of the main reflection peak had been different from the
nadir view direction, only a small portion of reflected light would
have reached the sensor. As a result, such objects would have ap-
peared darker and looked similar to shadows. As shown in
Fig. 13, windows covering a tower in ‘‘La Defense high buildings’’
image (Fig. 5g) were miss-classified as shadows. Furthermore,
these windows could also have reflected incident light to shad-
owed regions, causing missed detection.

A possible way to avoid false detections for these two categories
is to jointly use the best algorithms (Nagao’s or Richter’s method)
with a geometrical method, since the latter is invariant to material
properties.

6. Conclusions

This paper studied the physics of shadow formation, and de-
rived some properties that have been widely used in current
state-of-the-art algorithms. Categorizing these algorithms into six
classes, the paper examined the assumptions and principles behind
each of these algorithms, and optimized each step in the algo-
rithms for a fair and holistic evaluation.

Experimentally, histogram thresholding using the NIR channel
alone gave good results for shadow detection, especially because
it could clearly distinguish shadowed regions. However, shadowed
regions were often confused with water regions. Using the addi-
tional visible channels as Nagao’s method, an increase in accuracy
was observed (from 83% to more than 90%). Using only RGB chan-
nels, the invariant color model methods also performed fairly well
(87.5%).

In terms of physics-based methods, Richter’s method was seen
to improve shadow detection, especially in reducing the false
alarms tied to confusing materials, like water bodies and low
reflectance targets. However, the downside is that it requires accu-
rate metadata for atmospheric correction. Another physics-based
method, SMACC, generally performed quite well. It is relatively fast
but its main advantage is in its high automation. SMACC was tested
with radiance data but its performance may be improved with
atmospheric correction. The performance of both methods de-
pends on the choice of the threshold. Thresholding by valley detec-
tion delivered reasonable results in the experiments.

The supervised machine learning method, SVM, performed well,
but it requires representative training samples with ground truth
for good results. On the other hand, the unsupervised clustering
method, K-means, needs user input such as the number of classes.
It performed poorly in scenes that contained large amounts of
vegetation.

Geometrical methods generate shadow mask from a 3D model
of the scene without using the sensor radiance as input compared
to the other methods. Their performance strongly depends on the
spatial resolution of the 3D model and the quality of its registration
with the aerial image. This method is invariant to material proper-
ties and can generate shadow mask with high confidence. As such,
it can provide good training samples for supervised machine learn-
ing methods.

In conclusion, among the various methods that were studied,
Nagao’s and Richter’s algorithm gave the best performance with

few user inputs. Using these methods along with geometrical
methods could significantly increase the detection accuracy. Fu-
ture work will include the differentiation of low reflectance mate-
rials and specular objects from shadowed regions, and the fusion of
several complementary shadow detection methods for better per-
formance. So far, the comparison of different methods has been
conducted using mainly multiple channels data and their perfor-
mance is expected to be further improved by using full hyperspec-
tral data.
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Résumé

Durant ces dernières décennies, l’imagerie par télédétection aéroportée des milieux urbains reste un enjeu scientifique
majeur. L’arrivée d’une nouvelle génération de caméras aéroportées permettant d’effectuer des acquisitions à très haute
résolution spatiale et possédant un meilleur rapport signal sur bruit ouvre de nouvelles perspectives pour extraire l’infor-
mation de ces environnements. En effet, la principale limitation de la plupart des méthodes de traitement des images dans
ces milieux est due à la grande variété des matériaux qui les compose et à la géométrie dense et complexe qui les carac-
térise et peut induire de larges zones d’ombre. La campagne (UMBRA) a pour but d’acquérir un nouveau jeu de données
de référence représentatif de deux villes françaises distinctes en vue de développer de nouvelles méthodes de correction
atmosphérique au soleil et à l’ombre, de concevoir de futures caméras superspectrales dédiées à des applications de
télédétection urbaine, et d’étudier des applications pour “ré-éclairer” des scènes à partir d’images urbaines terrestres. Ce
papier détaille cette campagne ainsi que les prétraitements qui ont été effectués sur les différentes données acquises. De
premiers résultats sont également présentés.

Mots clés : campagne expérimentale, imagerie aéroportée, haute résolution spatiale et spectrale, milieux urbains,
propriétés optiques des matériaux.

Abstract

Remote sensing imagery of urban environments from airborne acquisitions still remains a major scientific issue over the
last decades. As urban areas are characterized by a high variety of materials and many shadowed areas, most of the
processing methods are limited. Moreover, due to the high spatial resolution and better signal-to-noise ratio of the new
generation of airborne sensors, this opens the way to new developments to improve the extraction of information from such
environments. This campaign (UMBRA) aims at acquiring a new reference dataset representative of two different French
cities to develop a new atmospheric correction method in sunlit and shaded urban areas, to design a future generation
of superspectral cameras system dedicated to geomatic applications, and to study relighting applications from terrestrial
urban image data. This paper details this experiment and the preprocessing done on the different acquired data. Some first
results are presented.

Keywords : field campaign, airborne imagery, high spatial and spectral resolution, urban areas, material optical
properties.

1. Introduction

A l’échelle du sol, les interactions globales Homme-
Milieux sont plus complexes à expliquer dans les en-
vironnements urbains qu’en milieux naturels. Cela peut

s’expliquer d’une part à cause de la grande variabilité et
hétérogénéité des matériaux qui les composent (Herold
et al., 2004 ; Lachérade et al., 2005 ; Heiden et al., 2007 ;
Le Bris et al., 2008), et d’autre part à cause du relief
très accidenté qui les caractérise (structures 3D et ef-
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fets de pente (Heiden et al., 2012), effets d’ombre (Ade-
line et al., 2013a), etc.). Depuis ces dernières décennies
et grâce à l’avancée de nouveaux capteurs imageurs à
haute résolution spatiale, la télédétection aéroportée a
démontré sa capacité à expliquer et identifier certains
phénomènes difficiles à observer à partir du sol (Heldens
et al., 2011 ; Schafri et al., 2012), parmi lesquels : îlots
de chaleur urbain (Sobrino et al., 2009), suivi météorolo-
gique (Heldens et al., 2010), pollution urbaine (Mestayer
et al., 2005 ; Mestayer et al., 2011), bilans énergétiques
et perméabilité des sols (Pauwels et al., 2008 ; Demar-
chi et al., 2012 ; Weng, 2012). Avec cette perspective,
plusieurs campagnes de mesures ont exploité différents
moyens d’acquisition, qu’ils soient satellitaires, aéropor-
tés ou terrestres, afin de mieux appréhender ces phéno-
mènes anthropiques et atmosphériques, ainsi que leurs
échanges. On en déduit par conséquent la nécessité de
disposer d’un jeu de données de référence qui serait
représentatif de l’application souhaitée. Dans le cas de
l’étude des matériaux urbains dans le domaine réflectif
0,4-2,5 µm , plusieurs jeux de données existent (Roess-
ner et al., 2001 ; Cavalli et al., 2008 ; Masson et al., 2008 ;
Doz et al., 2010) mais n’exploitent pas totalement la com-
plémentarité entre l’information à haute résolution spa-
tiale et spectrale en prenant en compte notamment les
différents couplages Terre-Atmosphère-Capteur grâce à
l’acquisition de données atmosphériques simultanées.
Dans ce contexte, la campagne UMBRA a été motivée
et réalisée dans le cadre d’une collaboration entre l’IGN
et l’Onera. Cet article décrit la campagne et les mesures
effectuées afin d’obtenir un jeu de données de qualité
permettant de couvrir les trois principales applications vi-
sées :

– La validation de nouvelles méthodes de correction
atmosphérique adaptées aux milieux urbains et à
leur végétation spécifique ;

– La définition des futures caméras superspectrales
optimisées pour l’identification des matériaux ur-
bains ;

– L’identification des propriétés optiques des maté-
riaux de façades de rue à partir d’acquisitions ter-
restres mobiles grâce au système Stereopolis.

La campagne UMBRA s’est déroulée sur trois jours
du 23 au 25 octobre 2012. Elle comprend à la fois
l’acquisition d’images aéroportées et un ensemble de
mesures terrain principalement sur deux villes fran-
çaises : Toulouse et Amiens. Ces villes ont été choisies
entre autres pour leurs caractéristiques urbanistiques
et climatiques différentes (Sud-Ouest et Nord de la
France), et aussi parce qu’elles peuvent être considé-
rées comme représentatives du paysage urbain français
et vraisemblablement européen. Par ailleurs, Toulouse
et Amiens sont des lieux stratégiques respectivement
pour l’Onera et l’IGN pour lesquels de nombreuses
études ont déjà été menées.

Une importante spécificité du jeu de données UM-
BRA réside dans le fait que différents capteurs optiques

étaient placés dans le même avion, rendant possible l’ac-
quisition simultanée d’images présentant des caractéris-
tiques complémentaires :

– Données multispectrales à très haute résolution
spatiale (12 cm après fusion P+XS) ;

– Données hyperspectrales à haute résolution spec-
trale (VNIR : 4nm, SWIR : 6nm) et spatiale (VNIR :
80 cm, SWIR : 1,6 m) ;

– Clichés photogrammétriques en recouvrement
multistéréoscopique permettant d’améliorer le pro-
cessus de géoréférencement et de calculer un mo-
dèle numérique de surface des zones survolées ;

– Données panchromatiques stéréoscopiques à très
haute résolution spatiale, qui couplées aux don-
nées multispectrales et hyperspectrales permet-
tront de tester des outils de pan-sharpening a pos-
teriori.

Une seconde particularité de ce jeu de données
concerne le fait que de nombreuses mesures terrain
ont été relevées durant l’acquisition aérienne, afin d’une
part, de caractériser les scènes étudiées d’un point
de vue optique et géométrique, et d’autre part, de
caractériser l’état de l’atmosphère.

Le jeu acquis permettra également d’aborder
d’autres thématiques supplémentaires relatives aux mi-
lieux urbains : suivi de la biodiversité, qualité des
eaux (marécages, lacs, fleuves) et études hydrologiques
(croissance des algues, etc.), qualité de l’air liée à la
pollution urbaine et industrielle (autoroutes, incinérateur,
etc.), contrôle du vieillissement des routes (pistes de
vol aéroportuaires) (Herold et Roberts, 2005), détection
d’anomalie (cibles camouflées). De plus, il servira de
jeu de référence pour le dimensionnement de la future
mission hyperspectrale HYPXIM (Lefèvre-Fonollosa et
al., 2012). Outre les milieux urbains, la campagne UM-
BRA a permis des acquisitions sur différents sites ru-
raux : le site montagneux de Bernadouze (atelier du la-
bex DRIIHM dont l’objectif est d’analyser les interactions
Homme-Milieux) et le site du centre Onera-Fauga à Mau-
zac afin d’évaluer l’évolution de la végétation après un
feu de biomasse.
La figure 1 donne la localisation géographique des diffé-
rents lieux survolés ainsi que de possibles axes d’étude
scientifique futurs.

2. Les sites d’étude

Pour chacun des quatre sites d’étude sont présentés
leur description physique, les différents moyens et ate-
liers de mesures, et enfin les conditions atmosphériques
au moment des acquisitions aériennes. Le tableau 1 ré-
sume et détaille pour chaque site d’étude ces informa-
tions.

2.1. Toulouse
Description. La zone d’étude de Toulouse couvre dif-
férents types de quartiers parmi lesquels on rencontre
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TABLE 1 : Récapitulatif des mesures effectuées sur le terrain sur les différents sites d’étude.

un centre historique présentant un bâti dense, des zones
résidentielles pavillonnaires et collectives, des infrastruc-
tures sportives, de grandes zones commerciales et in-
dustrielles, ainsi que des réseaux ferrés et autoroutiers,
et un aéroport. Toulouse comprend également des sur-
faces végétalisées ainsi qu’un fleuve et un canal qui la
traversent.

Ateliers et mesures terrain. On distingue trois sites
de mesures : le centre Onera à Toulouse (site n˚1), le
CREPS (site n˚2) et l’Université Paul Sabatier (site n˚3).
Les mesures effectuées sur le site n˚1 avaient pour but
de contrôler l’évolution des conditions atmosphériques
au cours de l’acquisition aérienne, et de valider l’éta-
lonnage en vol des capteurs. Pour cette dernière ap-
plication, une mire de référence claire (lino gris clair)

et sombre (bâche noire) dont les dimensions leur per-
mettent d’être visibles par les capteurs aéroportés, ont
été disposées au sol et (Figure 2).
Sur les sites n˚2 et n˚3, des données de différentes na-
tures ont été collectées visant à étudier la végétation ur-
baine (Figure 3) : mesures laser scanner terrestre pour
remonter au modèle 3D des arbres, mesures des pro-
priétés optiques des feuilles et éléments ligneux (réflec-
tance et/ou transmittance), mesures radiométriques au
sol au soleil et à l’ombre des arbres et d’un bâtiment pour
constituer une vérité terrain à la validation de méthodes
de correction atmosphérique.
Pour compléter cette vérité terrain, des mesures de
spectres de réflectances de plusieurs matériaux ont été
acquises sur le site n˚2. Enfin, sur le site n˚3, des cibles
ont été installées pour un atelier de détection d’anomalie.
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FIGURE 1 : Zones survolées au-dessus de Toulouse, Bernadouze, Amiens et Fauga-Mauzac (vues Google Earth) avec leurs délimitations
(rectangles rouges), comprenant les centre-villes (cercles oranges), les sites de mesures terrain (points jaunes) et les zones à fort intérêt
scientifique (panneaux de signalisation).
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FIGURE 2 : Lieux des ateliers d’étalonnage en vol (mires signalées par des flèches rouges) et de détection d’anomalie (position des
cibles dans les cercles magentas).

FIGURE 3 : Lieux de l’atelier de détection d’anomalie (position des cibles dans les cercles magentas) et des mesures terrain sur l’étude
de la végétation urbaine (arbres : 1-2-4-5, bâtiment : 3). Exemples pour l’arbre n˚1 : a) mesures radiométriques dans l’ombre de l’arbre, b)
comparaison de la luminance capteur au-dessus d’un même matériau à l’ombre (disques rouge et bleu dans l’image Toulouse site n˚2),
c) prise de vue du laser scanner terrestre, d) reconstruction du modèle 3D de l’arbre et e) réflectance et transmittance des feuilles.
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Conditions météorologiques. Le matin, le temps était
un peu humide avec du brouillard qui s’est dissipé à partir
du début des premiers passages avion. Puis la présence
de cirrus épars dans le ciel a été notée. A partir de 11h-
12h TU, le ciel s’est complètement dégagé, et ce, jusqu’à
la fin des mesures.

2.2. Amiens

Description. Amiens présente des types de quartiers
similaires à Toulouse mais s’en distingue par un emploi
de matériaux urbains différents et généralement plus va-
riés. La ville d’Amiens est traversée par un fleuve et com-
porte une importante zone d’étangs et de canaux. Les
zones imagées comprennent également un village en
périphérie ainsi que quelques zones plus rurales.

Mesures terrain. Les mesures terrain effectuées
concernaient la caractérisation de l’atmosphère et l’éta-
lonnage en vol des capteurs. Ces mesures se sont
concentrées sur un seul atelier de mesure où a été dis-
posée une mire de référence claire (lino brun clair, cf.
Figure 2). D’autre part, des spectres de réflectance de
matériaux urbains ont été acquis sur le terrain. Des ac-
quisitions de données terrestres avec le système Stereo-
polis ont aussi été effectuées dans les rues d’Amiens si-
multanément à l’acquisition aérienne.

Conditions météorologiques. Les conditions
météorologiques se sont progressivement dégradées
au cours de l’acquisition des données. Ainsi le couvert
nuageux est devenu de plus en plus dense jusqu’à être
complet à la fin des acquisitions aéroportées.

2.3. Fauga-Mauzac

Description. Au centre de l’Onera-Fauga à Mauzac, se
situent une zone dédiée aux mesures d’étalonnage en
vol et une zone herbeuse et boisée récemment brûlée
par un feu accidentel en août 2012. Par ailleurs, des
cibles ont été également disposées sur le terrain pour
une application de détection d’anomalie.

Mesures terrain. Pour les mesures dédiées à l’étalon-
nage en vol, une mire de référence claire (lino gris clair)
a été utilisée conjointement avec le revêtement au sol en
“quick” de la zone d’étalonnage qui a servi de mire de
référence sombre (Figure 2).

Conditions météorologiques. Le temps était relative-
ment nuageux à cause du passage ponctuel de nuages.

2.4. Bernadouze

Description. Bernadouze est une zone protégée près
de la commune de Suc-et-Sentenac dans la chaîne mon-
tagneuse des Pyrénées. Sur ce site se trouvent deux
tourbières à côté d’une importante forêt gérée par l’ONF.
Ce site est actuellement sous surveillance scientifique
afin d’évaluer l’impact de l’Homme sur des écosystèmes
fragiles en paysages montagneux suite dans ce cas à

une déforestation sur plusieurs années (labex DRIIMH).
Ce premier jeu permettra d’effectuer un bilan de la végé-
tation présente avant l’exploitation de la forêt.

Mesures terrain. Aucune mesure.

Conditions météorologiques. Bonnes.

3. Caractérisation de l’atmosphère

Afin de caractériser les conditions atmosphériques,
les instruments suivants ont été utilisés :

– Un radiomètre micro-ondes RPG-Haptro de RPG
(Allemagne) et un second TP/WVP-300 de Ra-
diometrics (USA) ont fait des acquisitions au na-
dir de profils altimétriques et temporels de plu-
sieurs données météorologiques troposphériques
jusqu’à 10km d’altitude : contenu en vapeur d’eau,
contenu en eau liquide dans les nuages et tempé-
rature. Associées à ces instruments, des mesures
de température et de pression de surface ont éga-
lement été effectuées ;

– Le photomètre du réseau AERONET sur le site de
Seysses situé à 15 km environ de Toulouse a me-
suré l’épaisseur optique des aérosols ;

– Une caméra avec objectif fisheye a pris des photos
hémisphériques permettant d’analyser la distribu-
tion spatiale et la trajectoire locale des nuages sur
le demi-hémisphère de ciel ;

– Trois spectroradiomètres passifs portables ASD
FieldSpec de Analytical Spectral Devices Inc.
(www.asdi.com) et un autre GER3700 de Geo-
physical and Environmental Research Corporation
(http ://www.spectravista.com/3700.html) ont me-
suré l’éclairement solaire durant les journées de
la campagne au-dessus d’une cible de réflectance
standard ou Spectralon, élaboré par Labsphere
(http ://www.labsphere.com/products/reflectance-
standards-and-targets/).

Un exemple du suivi des conditions atmosphériques
est illustré sur le site n˚1 de Toulouse dans la figure 4.
L’observation de la présence de cirrus le matin (Par-
tie 2.1) est validée à la fois par les mesures d’un spectro-
radiomètre, l’analyse des photos de ciel et les données
du radiomètre micro-ondes. Toutes ces informations sont
des paramètres importants pour modéliser l’atmosphère
et notamment quantifier la contribution de grandeurs phy-
siques telles que la transmission atmosphérique due aux
gaz et aux aérosols, la luminance atmosphérique et d’en-
vironnement. Elles seront utilisées a posteriori pour les
traitements de l’étalonnage en vol et pour les méthodes
de correction atmosphérique.

4. Moyens aéroportés

4.1. Instrumentation

Des instruments hyperspectraux et multispectraux
ont été installés sur l’avion Beechcraft200 de l’IGN. Les
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FIGURE 4 : Mesures des conditions atmosphériques sur le site n˚1 de Toulouse : a) évolution de l’éclairement solaire mesurée par le
spectroradiomètre ASD et illustrée par deux photos hémisphériques de ciel (il a été mis en évidence le passage de cirrus devant le soleil
vers 10h TU affectant drastiquement la quantité d’éclairement solaire reçu au sol), et b) profils altimétriques d’humidité relative et de
contenu en eau liquide des nuages par le radiomètre micro-ondes.

FIGURE 5 : Photo du montage du système PELICAN-HYPER de l’Onera.

TABLE 2 : Récapitulatif des caractéristiques des systèmes imageurs PELICAN-HYPER et IGN.
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configurations de prise de vue des différentes caméras
sont résumées dans le tableau 2.

La caméra numérique CamV2 de l’IGN (Souchon
et al., 2010) est un système photogrammétrique modu-
laire composé de plusieurs caméras matricielles (cap-
teurs CCD de taille 7216×5412). Elle est en effet consti-
tuée à la fois de quatre caméras multispectrales (bandes
Bleu-Vert-Rouge-PIR) et de quatre caméras panchro-
matiques qui visent la scène en couvrant avec une
meilleure résolution spatiale les quatre quadrants des
images multispectrales. Ce système permet donc la pro-
duction d’images fusionnées P+XS avec un rapport de
pan-sharpening de 2×2. Ces images fusionnées ont une
taille de 14600×10650 pixels. Ce système comporte
un dispositif de compensation de filé électronique par
TDI (Time delayed integration) avec précision d’un demi
pixel. Enfin, le système IGN est placé sur une plateforme
gyrostabilisée et inséré dans un ensemble fonctionnel
avec FMS (Flight Management System : logiciel de ges-
tion de vol exploitant un fichier dans lequel tous les som-
mets de prise de vue sont déterminés avant la mission),
GPS et centrale inertielle (Figure 6).

FIGURE 6 : Photo du montage du système IGN : 8 caméras
multispectrales et panchromatiques avec la centrale inertielle et
les deux racks d’acquisition.

Le système PELICAN-HYPER de l’Onera est dédié
aux acquisitions hyperspectrales et est composé d’un
assemblage de trois caméras : deux caméras hyper-
spectrales de type push-broom de Norsk Elektro Optikk,
HySpex-VNIR1600 et HySpex-SWIR320m-e et une ca-
méra à prise de vue instantanée CamV2 de l’IGN qui
donne des images panchromatiques (Figure 5). Cette
dernière est équipée de la même tête optique que les ca-
méras du système de l’IGN. Elle produit des images qui
ont la même ligne de visée que les images hyperspec-
trales mais avec une bien meilleure résolution spatiale.
Au final, ce système permet d’obtenir des acquisitions à
la fois à haute résolution spectrale et spatiale avec des
images multispectrales, hyperspectrales et panchroma-
tiques.

Comme l’une des principales applications visées
porte sur la correction atmosphérique qui s’intéresse no-
tamment au signal dans les ombres, il était nécessaire
d’avoir un bon rapport signal sur bruit dans les images.
Ceci a impliqué d’augmenter le temps d’intégration pour
les caméras. Mais en parallèle, il est souhaitable d’étu-
dier plusieurs pixels dans l’ombre et donc d’avoir la
meilleure résolution spatiale possible, ce qui se traduit
par une augmentation de la fréquence d’acquisition. En
définitive, un compromis a été choisi qui limite la résolu-
tion spatiale à moins de 2m pour le capteur hyperspectral
pour une vitesse avion d’environ 82 m.s−1 à une altitude
de vol de 2160 m. Il en résulte une période d’acquisition
de 10 ms, ce qui permet d’avoir une bonne dynamique
dans l’image. En effet, vu les dates et les heures d’ac-
quisition des différents sites survolés pendant la cam-
pagne UMBRA, les ombres peuvent représenter une part
non négligeable dans l’image. Par exemple à Toulouse,
l’angle solaire zénithal a varié entre 55o et 65o pendant
la durée totale des mesures terrain. Des exemples d’ap-
plications utilisant des images multi-hyper-panchro pro-
venant du jeu de données UMBRA sont illustrés dans la
figure 7.

4.2. Etalonnage radiométrique des capteurs

Etalonnage en laboratoire. Le système PELICAN-
HYPER est étalonné radiométriquement en laboratoire
en plaçant les caméras devant une sphère intégrante. La
sphère délivre un flux maîtrisé et mesuré par un spec-
troradiomètre ASD qui sert d’étalon secondaire. Cette
procédure permet d’établir les coefficients de gain pour
chaque détecteur et dans chaque bande spectrale. L’off-
set est déterminé sur la caméra panchromatique par
des acquisitions avec l’obturateur fermé. Pour les ca-
méras HySpex, le niveau d’obscurité fait automatique-
ment parti de la procédure d’acquisition et le niveau
est donc déterminé pour chaque image et sauvegardé
dans l’en-tête des images. Il est ensuite utilisé lors de
la correction radiométrique qui fournit une image en lu-
minance par l’application d’un modèle gain-offset. On
peut noter également que par construction, les camé-
ras HySpex ont des valeurs très faibles de “smile” (chan-
gement de la longueur d’onde centrale en fonction de
la position du pixel) et de “keystone” (mauvais reca-
lage entre bandes) de l’ordre inférieur au dixième de
pixel ; ce qui ne nécessite donc pas de corrections sup-
plémentaires. Les performances radiométriques atten-
dues sont, en terme de bruit équivalent en luminance
(NER en mW.m−2.sr−1.nm−1) de 0,05-0,1 dans le vi-
sible, de 0,1-0,6 dans le NIR et de 0,01-0,02 dans le
SWIR pour les caméras HySpex-VNIR et HySpex-SWIR
(http ://www.opairs.aero/hyspex_ en.html). Le système
IGN pourra par la suite être inter-étalonné radiométrique-
ment à partir des images hyperspectrales étalonnées en
luminance.

Etalonnage en vol et sa validation (pour la caméra
HySpex). Elle s’appuie sur des mires de référence dont
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FIGURE 7 : Exemples d’applications utilisant les données multispectrales, hyperspectrales et panchromatiques de la campagne UMBRA :
détection des ombres (Adeline et al., 2013a), identification de matériaux à l’ombre, construction du modèle surfacique 3D.
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les propriétés optiques ont été mesurées en laboratoire
et sur les connaissances des conditions atmosphériques
(Partie 3). A partir de ces informations, il est possible
d’estimer les luminances en entrée du capteur aéroporté
avec des outils de transfert radiatif ; celui qui a été utilisé
est COMANCHE (Poutier et al., 2002). La comparaison
entre ces luminances estimées et les luminances réelles
données par le capteur au-dessus de ces mires de réfé-
rence permettent de valider l’étalonnage de l’instrument
et aussi la modélisation choisie pour l’atmosphère. Le
vol au-dessus de Fauga-Mauzac est dédié à cet étalon-
nage en vol ; les autres vols au-dessus de Toulouse et
Amiens doivent permettre sa validation. La démarche et
la méthodologie globale de ces étapes sont détaillées
dans (Viallefont et al., 2013). La figure 8 montre les ré-
sultats pour la caméra hyperspectrale HySpex au-dessus
de Toulouse en dehors des bandes d’absorption atmo-
sphérique. On peut remarquer que les écarts les plus
importants sont compris dans le bleu autour de 430 nm
et entre 1000-1800nm dans le NIR. Des investigations en
laboratoire vont être menées pour comprendre et amélio-
rer ces écarts.

FIGURE 8 : Les résultats de l’étalonnage instrumental pour la
caméra hyperspectrale.

4.3. Mise en géométrie des images

Géoréférencement des images acquises par le sys-
tème PELICAN-HYPER. La correction géométrique est
effectuée à l’issue des vols en utilisant les données d’une
centrale inertielle fixée à proximité des caméras et d’un
modèle géométrique donnant l’angle de visée de chaque
pixel. Pour déterminer l’orientation précise de la ligne de
visée, nous utilisons également des amers visibles sur
une des images et dont les positions ont fait l’objet d’une
mesure par GPS différentiel. L’incertitude résultante est
estimée à une valeur de l’ordre de grandeur du pixel soit
moins d’un mètre pour la caméra HySpex-VNIR.

Géoréférencement des images acquises par le sys-
tème IGN. L’étalonnage de la caméra étant connu, les
clichés fournis avaient déjà fait l’objet d’une correction
de la distorsion. Un géoréférencement direct des cli-
chés était donné par un système GPS+INS. Celui-ci

est généralement d’excellente qualité en relatif. Néan-
moins, il peut nécessiter d’être recalé en absolu. Aussi
les orientations des clichés des chantiers d’Amiens et de
Toulouse ont finalement été estimées lors d’un proces-
sus classique d’aérotriangulation, en prenant en compte
quelques points de stéréo-préparation. Parmi ces points
dont les coordonnées terrain sont connues, certains ont
été utilisés comme points d’appui (i.e. intervenant dans le
calcul) et d’autres comme points de contrôle (afin d’éva-
luer la qualité de mise en géométrie des clichés). Les
autres mesures prises en compte dans le calcul sont
des points de liaison (points homologues entre images
extraits de manière automatique) ainsi que les coordon-
nées des sommets de prise de vue fournies par le géoré-
férencement direct. Les résidus image et terrain obtenus
à l’issue du calcul d’aérotriangulation sont donnés dans
le tableau 3.

Calcul d’un modèle numérique de surface par appa-
riement dense multivue. Les clichés acquis par la ca-
méra numérique de l’IGN ont été pris dans une configu-
ration multistéréoscopique avec des recouvrements de
l’ordre de 60% en intra-bande et de près de 80% en inter-
bande. Leur pixel sol est de l’ordre de 12 cm. Une telle
configuration permettait le calcul d’un modèle numérique
de surface à très haute résolution par corrélation mul-
tistéréoscopique dense. Les algorithmes mis en œuvre
sont présentés dans (Pierrot-Deseilligny and Paparodi-
tis, 2006). Ce modèle numérique de surface permettra
de calculer des ortho-images vraies, ainsi qu’un modèle
3D urbain. Il pourra être utilisé lors de calculs d’inversion
d’image.

5. Mesures terrain

5.1. Caractérisation des propriétés optiques de ma-
tériaux urbains

Les spectres de réflectance d’un certain nombre de
matériaux urbains ont été mesurés sur le terrain à l’aide
d’un spectroradiomètre ASD de terrain. La plupart de
ces spectres concernent des matériaux de couverture
du sol (pavé, asphalte, gravier, terre. . .). Ces mesures
répondent à un double objectif. D’une part, elles peuvent
constituer une vérité terrain pour des expériences de cor-
rection atmosphérique des images (inversion des images
et correction dans les ombres). D’autre part, elles pour-
ront venir enrichir une base de données de spectres
de matériaux. La méthode de mesure mise en œuvre
pour calculer la réflectance ρmat d’un matériau est la
suivante : chaque mesure de luminance d’un matériau
Lmat était effectuée entre deux mesures de luminance
{L1

spec, L
2
spec} d’un matériau de référence (spectralon)

de réflectance ρspec connue (Equation 1).

ρmat = 2 · Lmat · ρspec
(L1

spec + L2
spec)

. (1)

Les bandes spectrales les plus sensibles aux phéno-
mènes d’absorption atmosphérique sont ensuite exclues
des spectres mesurés.
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TABLE 3 : Résidus image et terrain du calcul d’aérotriangulation (EMQ = Erreur Moyenne Quadratique).

FIGURE 9 : Exemples de quelques spectres mesurés sur le
terrain à Toulouse.

A Amiens, au cours des acquisitions terrain de
spectres, les conditions météorologiques s’étaient dégra-
dées et le couvert nuageux était devenu très dense. Du
fait de ces conditions, l’éclairement a parfois varié au
cours des acquisitions de mesures, perturbant donc les
résultats obtenus. Afin de pouvoir prendre en compte ces
problèmes, un indice de qualité IQ est associé à cha-
cun des spectres de réflectance calculés ; il s’agit sim-
plement du ratio des deux mesures de luminance effec-
tuées au-dessus du spectralon, avant et après la mesure
sur le matériau (cf. Equation 2). Quelques exemples de
spectres de matériaux mesurés sur le terrain sont pré-
sentés sur la figure 9.

IQ =
L1

spec

L2
spec

. (2)

5.2. Etude de la végétation arborée urbaine pour cor-
rection atmosphérique

Des mesures terrain ont été menées sur les sites n˚2
et n˚3 à Toulouse afin de construire un modèle de vérité
terrain qui servira à la validation de nouvelles méthodes
de correction atmosphérique prenant en compte la végé-
tation arborée en milieux urbains (Adeline et al., 2012 ;
Adeline et al., 2013b). Ces méthodes inverses ont pour
but de remonter à la réflectance spectrale des matériaux
à la fois au soleil et à l’ombre en prenant en compte les
conditions atmosphériques (Partie 3), le relief 3D de la

scène (Partie 4.3) et les flux de transfert radiatif existant
entre l’atmosphère, la scène et le capteur aéroporté. Les
arbres étudiés sont de type feuillu sur le site n˚2 : un
tilleul Tilia Cordata (arbre n˚1) et un magnolia Magnolia
Grandiflora (arbre n˚2). Tandis que sur le site n˚3, on a
des arbres de type conifère de la même essence Cèdre
bleu de l’atlas Cedrus Atlantica Glauca pour les arbres
n˚4 et n˚5.

Mesures des propriétés optiques des feuilles et élé-
ments ligneux (arbres n˚1 et n˚2). Des mesures de ré-
flectance et transmittance de feuilles ont été effectuées
grâce à l’accessoire Leaf-Clip du spectroradiomètre de la
marque ASD comportant un étalon de référence blanc et
noir (Figure 3.e). En parallèle, la réflectance du tronc et
des branches a été mesurée avec l’accessoire Contact
Probe de ASD.

Mesures au laser scanner terrestre et reconstruction
de la géométrie 3D de l’arbre (arbres n˚1-2-4-5). Les
lasers scanner 3D sont des systèmes dits à balayage qui
reconstituent la surface géométrique des objets à par-
tir d’un nuage de points 3D. Pour chaque point de la
scène, ils fournissent l’information de distance et le flux
rétrodiffusé par l’objet observé dans cette direction. Plu-
sieurs points de vue sont nécessaires pour reconstituer
l’intégralité de la forme 3D d’un objet. En effet, la direc-
tivité de l’éclairement et l’aspect monostatique du sys-
tème introduisent des zones d’ombre si l’on considère
un unique point de vue. L’ensemble des acquisitions est
ensuite combiné dans un référentiel général. L’imageur
laser scanner 3D de l’Onera qui a été utilisé est consti-
tué par :

– Une source laser dont les caractéristiques en font
un système facilement opérable sur le terrain (sé-
curité oculaire à 1,5 µm. . .) ;

– Un capteur permettant de collecter soit le premier
soit le dernier écho reçu ;

– L’acquisition et les outils de post-traitement spéci-
fiques ;

– Une caméra visible qui permet d’imager en temps
réel la scène.

Lors des mesures terrain, nous avons acquis des
nuages de points sur plusieurs arbres dans leur environ-
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FIGURE 10 : Exemple d’image panoramique assemblée pour une position du véhicule Stereopolis.

nement en utilisant le mode “dernier écho” car il permet
de traverser le feuillage externe d’un arbre pour imager
sa structure interne. En pratique, deux points de vue ont
été effectués pour reconstituer l’intégralité des arbres (Fi-
gure 3.c). Au final et après post-traitement, les branches
et le tronc sont correctement maillés. Le feuillage des
arbres représenté sous forme de facettes est partielle-
ment retrouvé en considérant la variance moyenne de la
taille des feuilles mesurée sur le terrain. Cette approche
sous-estime le nombre de feuilles présentes dans l’arbre
mais permet cependant de remonter à un modèle 3D
précis de la couronne extérieure et des éléments ligneux
composant les arbres (Figure 3.d).

Mesures radiométriques pour analyser le compor-
tement spectral et la porosité de la couronne d’un
arbre (arbres n˚1-2-4-5) comparativement à des
structures opaques (bâtiment n˚3). Afin d’étudier l’im-
pact radiatif des arbres notamment dans leur ombre,
deux spectroradiomètres de terrain ont mesuré diffé-
rentes composantes radiatives d’éclairement et de lumi-
nance reçues au niveau du sol (Figure 3.a) au-dessus à
la fois de matériaux naturels (route, herbe, chemin non
goudronné, etc.) et de mires de réflectance connue (lino
gris clair et lino gris foncé pour les arbres n˚2 et n˚4).
En effet, l’influence de cet impact radiatif est variable
selon différents critères spécifiques à chaque espèce
d’arbre : propriétés optiques des éléments de l’arbre,
structure géométrique de la couronne de l’arbre et sa
densité de feuille, etc. La figure 3.b illustre ces particu-
larités propres aux arbres comparativement à des struc-
tures 3D opaques tels que des bâtiments, en montrant
les écarts en luminance capteur à l’ombre qui peuvent
atteindre jusqu’à peu près 50% dans le NIR et SWIR.

5.3. Cartographie mobile de canyons de rues ur-
baines et de façades

Système de numérisation mobile Stereopolis. Ste-
reopolis est un système de cartographie mobile com-

posé de 16 caméras Full HD (permettant l’acquisition
d’images panoramiques quasi-complètes : Figure 10),
d’instruments Lidar et d’un système de navigation (2
GPS, une centrale inertielle (IMU) et un odomètre), mon-
tés sur un véhicule (Paparoditis et al., 2012) (Figure 11).
Le capteur de chaque caméra est constitué d’une ma-
trice CCD de 2 Mpixels à grande dynamique (12 bits) et
un rapport signal sur bruit d’environ 200. Le champ d’un
pixel est d’environ 0,04o, soit 0,7 cm à une distance de
10 m. Deux Lidar métrologiques à balayage Riegl LMS-
Q120i ayant une précision centimétrique en distance et
un champ de vue de 80o sont placés sur chaque côté
du véhicule (observant principalement les façades des
bâtiments). Un Lidar rotatif VELODYNE HDL-64E avec
une fréquence d’acquisition de 1,3 millions de points par
seconde et une fréquence de rotation de 10-15 Hz, est
placé sur un mât sur le toit du véhicule (observant la rue
et le premier étage des façades).

FIGURE 11 : Les différents instruments embarqués sur le sys-
tème de cartographie mobile Stereopolis.

Description des données. Stereopolis peut donc pro-
duire des jeux d’images panoramiques prises à inter-
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FIGURE 12 : Dispositif permettant de mesurer l’éclairement
solaire avec un spectralon en utilisant le bord des ombres.

valle régulier le long du parcours du véhicule, ainsi qu’un
nuage de points ne possédant que peu de “zones d’om-
bre”. Ces données sont géoréférencées en utilisant les
données de navigation (GPS + IMU + odomètre) et
les paramètres d’étalonnage intrinsèques aux capteurs,
ainsi que la géométrie relative entre les capteurs. Les
images sont corrigées radiométriquement par le flat-field
de chaque caméra. Une caméra spécifique a été ajoutée
pour cette campagne sur le site d’Amiens : elle pointe
vers une plaque blanche horizontale de référence pla-
cée sur le toit du véhicule. Un masque composé de plu-
sieurs bandes opaques surplombe cette plaque, permet-
tant d’obtenir une succession de zones ensoleillées et à
l’ombre quand le véhicule est exposé à la lumière directe
du soleil (Figure 12). Cela permet d’estimer l’éclairement
direct solaire au niveau du sol, information qui n’est pas
accessible directement dans les images pointant vers le
soleil, du fait de la surexposition des pixels dans le halo
solaire. Ces données permettent l’étude de l’illumination
de la scène à partir des images (Coubard et al., 2012), et
l’estimation de la réflectance des matériaux des façades,
pour des applications de corrections des images et de
réalité augmentée (par exemple le ré-éclairement de la
scène) (Coubard et al., 2011).

6. Conclusion

La campagne UMBRA a permis d’acquérir un jeu de
données de référence en milieux urbains et naturels pour
les applications suivantes : la validation de méthodes de
correction atmosphérique adaptées notamment à la vé-
gétation urbaine, l’étude de la faisabilité de futures camé-
ras superspectrales IGN adaptées aux caractéristiques
spectrales des matériaux urbains, et enfin l’estimation de
la réflectance des matériaux de façades de rues et de
l’illumination du ciel à partir d’images terrestres acquises
par le système Stereopolis. Ce jeu de données sera dis-
ponible et sera constitué des images corrigées radiomé-
triquement (en luminance) et géoréférencées. L’accès à

l’ensemble des spectres de matériaux acquis se fera à
partir de la base de données MEMOIRES de l’Onera
(Martin et Bernard, 2012). En perspectives, l’analyse
de résultats de la campagne UMBRA aidera au projet
de dimensionnement du projet HYPXIM actuellement en
phase A.
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