Caractérisation des propriétés optiques infrarouges
et de la température par désagrégation de mesures directionnelles et spectrales
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hyperspectrale, agrégation, désagrégation, analyse de sensibilité.
Characterization of infrared optical properties
and temperature by unmixing of directional and spectral measurements
The understanding of our environment requires the study of radiative phenomena at the surface – atmosphere
interface. These energy exchanges are analyzed at different levels following the sensor spatial resolution. This
work focuses on the remote sensing of urban area characterized by their high spatial variability and the 3D
structure of the buildings in the infrared spectral domain (3-14μm). The objective is to retrieve the optical
properties (reflectance and emissivity) and surface temperatures from spectral and directional measurements.
To this end, a first step consisted in modelling the signal with a new radiative transfer model, TITAN,
developed in this work. This model also allows quantifying the directional effects of each radiative contributor
to the signal. It has been validated by intercomparison with other radiative transfer codes. Then, the work is
focused on the analysis of aggregation in a change of spatial scale in order to link the surface parameters
defined locally to the equivalent values derived from the sensor measurements. A phenomenological study of
the aggregation model was conducted based on experimental design (DOE) method to evaluate the impact of
each input factor on the equivalent parameters. In the last part, the aggregation model is inverted, i.e. to
unmix, in order to find the intrinsic parameters of local surface from hyperspectral data. Due to the
nonlinearity of our aggregation equations, our unmixing method is based on the method of least squares
optimized by the Gauss-Newton algorithm. A sensitivity analysis allowed determining constraints and
application conditions of our method, like the need to know the arrangement of surfaces with an accuracy of
1m for example. Thus, the results of this work may be used in studies of urban heat island (UHI) for a better
estimate of surface temperatures.
Keywords : radiative transfer, infrared, rough and heterogeneous surface, urban area, hyperspectral
imaging, mixing, unmixing, sensibility analysis.

THÈSE
Guillaume FONTANILLES – Caractérisation des propriétés optiques infrarouges
et de la température par désagrégation de mesures directionnelles et spectrales

La compréhension de notre environnement nécessite l’étude de phénomènes radiatifs à l’interface surface –
atmosphère. Ces échanges d’énergie sont analysés à différents niveaux d’échelle suivant la résolution spatiale
du capteur. Cette thèse traite du domaine spectral infrarouge (3-14µm) et s’intéresse aux milieux urbains
caractérisés par une forte variabilité spatiale. L’objectif est de caractériser les propriétés optiques (réflectance
et émissivité) et les températures de surface à partir de mesures directionnelles et spectrales. Pour cela, une
première étape a consisté à modéliser le signal en décrivant chacune de ses composantes radiatives. Un
modèle de transfert radiatif, TITAN, a donc été développé. Ce modèle permet également de quantifier les
effets directionnels de chacune des composantes du signal. Il a été validé par intercomparaison avec d’autres
codes de transfert radiatifs. La suite des travaux s’est portée sur l’analyse de l’agrégation lors d’un
changement d’échelle spatiale afin de relier les paramètres de surface définis localement aux valeurs
équivalentes déduites des mesures capteurs. Une analyse phénoménologique du modèle d’agrégation a été
réalisée à l’aide de plans d’expérience afin d’étudier l’influence de chaque facteur d’entrée du modèle sur les
paramètres équivalents. Enfin, la dernière étape s’est attachée à inverser le modèle d’agrégation, i.e. à
désagréger, dans le but de retrouver les paramètres intrinsèques des surfaces à partir de données
hyperspectrales multi-angulaires. Du fait de la non linéarité de nos équations d’agrégation, notre méthode de
désagrégation est basée sur la méthode des moindres carrés optimisée par l’algorithme de Gauss-Newton.
Une analyse de sensibilité a permis de fixer les contraintes et les conditions d’applications de notre méthode,
comme par exemple la nécessité de connaître la répartition des surfaces avec une précision de 1m. Ainsi, les
résultats de ces travaux pourront être utilisés dans les études des îlots de chaleur urbains pour une meilleure
estimation des températures de surface.
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Glossaire
ρ
ρk
ρdd
ρhd
<ρ>

Réflectance lambertienne
Réflectance élémentaire de l’élément de surface k considéré comme homogène
Réflectance bi-directionnelle
Réflectance hémisphérique directionnelle
Réflectance équivalente

ε
εk

Emissivité lambertienne
Emissivité élémentaire de l’émissivité de surface k considéré comme
homogène

ε (u )

Emissivité directionnelle

<ε>

Emissivité équivalente

gmp
λ
o(P)
Vmp
V(P)
r
z

Facteur de forme géométrique entre les surfaces M et P
Longueur d’onde
(µm)
Fonction d’ombre (si P voit le soleil, o(P) = 1 sinon 0)
Fonction de visibilité (Vmp = 1 si les points M et P se voient sinon Vmp = 0)
Voisinage de P
Distance entre deux surfaces
(m)
Altitude du point
(m)

Angles
φ
φc
φs

Angle azimutal
Angle azimutal de visée du capteur
Angle azimutal solaire

(°)
(°)
(°)

θ
θc
θs

Angle zénithal
Angle zénithal de visée du capteur
Angle zénithal solaire

(°)
(°)
(°)

Ω
Ωciel
dω
dS (ou Sk)
ΩIFOV

Angle solide total
(sr)
Angle solide de vue du ciel
(sr)
Angle solide élémentaire
(sr)
Angle solide élémentaire normalisé
Champ de vue instantané de l’instrument (Instantaneous Field Of View) (sr)

Eclairements (W.m-2.µm-1)
E
EA

Eclairement
Eclairement atmosphérique
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EA-vois
ED
ED-vois
Eemis-vois
Evois
ETOA

Eclairement atmosphérique dû au voisinage
Eclairement solaire direct
Eclairement solaire direct dû au voisinage
Eclairement émis dû au voisinage
Eclairement total dû au voisinage
Eclairement solaire en haut de l’atmosphère (Top Of Atmosphere)

Luminances (W.m-2.sr-1.µm-1)
L
Luminance
atm,↑
L
Luminance atmosphérique montante
atm,↓
Luminance atmosphérique descendante
L
LA
Luminance atmosphérique réfléchie
LA-vois
Luminance atmosphérique réfléchie par le voisinage du point considéré
LD
Luminance solaire directe
Luminance solaire directe réfléchie par le voisinage du point considéré
LD-vois
Lemis
Luminance émise
Lemis-vois
Luminance émise par le voisinage du point considéré
Lvois
Luminance totale due au voisinage au point considéré
BOA
L
Luminance totale au niveau du sol (Bottom Of Atmosphere)
C
L
Luminance totale au niveau du capteur
C,atm ↑
L
Luminance atmosphérique montante au niveau du capteur
C
<L> (ou Lagrégée ) Luminance équivalente
LCN
∆L

Luminance du corps noir (loi de Planck)
Ecart de luminance

FluxIR

Flux infrarouge montant

(W.m-2)

Températures (en Kelvin (K))
T
Tk
Tatm
Tb
Ts
∆T

Température
Température élémentaire de l’élément de surface k considéré comme isotrope
Température de l’atmosphère
Température de brillance
Température de surface
Ecart de température

Transmissions atmosphériques
t
t↓
t↑
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Transmission atmosphérique
Transmission atmosphérique descendante
Transmission atmosphérique montante

Vecteurs
u

Vecteur directeur unitaire

uc

Vecteur unitaire définissant la direction du capteur

us

Vecteur unitaire définissant la direction du soleil

nP

Vecteur normal au point P

n ⋅u

Produit scalaire entre les vecteurs n et u

Constantes physiques
σ
c

Constante de Stefan-Boltzmann
Vitesse de la lumière

(1,38.10-23 m.s-1)
(3.108 m.s-1)

Acronymes et abréviations
BRDF
fc
GO
LAI
NDVI
MNE
MNT
ONU
se
SIG
SVM
TR
TU
UHI
UTC
VRML
i.e.
e.g.

Bidirectional Reflectance Distribution Function
fraction cover (taux de couverture végétale)
Geometric Optical (optique géométrique)
Leaf Area Index
Normalized Difference Vegetation Index
Modèle Numérique d’Elévation
Modèle Numérique de Terrain
Organisation des Nations Unies
Surface Equivalente
Système d’Information Géographique
Support Vector Machine
Transfert Radiatif
Temps Universel
Urban Heat Island (îlot de chaleur urbain)
Universal Time Coordinated
Virtual Reality Markup Language
C'est-à-dire (id est)
Par exemple (exempli gratia)

Capteurs
AHS
AMSR-E
ASTER
AVIRIS
HYMAP
SMOS

Airborne Hyperspectral Scanner
Advanced Microwave Scanning Radiometer - EOS
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection radiometer
Airborne Visible/InfraRed Imaging Spectrometer
Hyperspectral Mapping
Soil Moisture and Ocean Salinity
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Domaine spectral
LWIR
MWIR
PIR (ou NIR)
SWIR
TIR

Infrarouge lointain (Long-Wave InfraRed : 8-12µm)
Moyen infrarouge (Mid-Wave InfraRed : 3-5µm)
Proche infrarouge (Near InfraRed : 0,8-1,5µm)
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Introduction Générale
La compréhension de notre environnement nécessite l’étude de phénomènes
radiatifs à l’interface surface – atmosphère. Il s’agit des échanges d’énergie qui peuvent être
analysés à différents niveaux d’échelle spatiale : à l’échelle locale (mesure en un point donné)
ou à une échelle régionale (mesure par télédétection aérienne ou satellite). Le bilan radiatif au
niveau local est, depuis plusieurs décennies, assez bien connu et maîtrisé [1]. Au niveau
régional, les échanges d’énergie commencent à être étudiés avec intérêt grâce à
l’augmentation du nombre de capteurs aéroportés et de satellites. Ces capteurs ont de
nombreuses applications par exemples dans les domaines de l’agriculture pour l’étude de
l’humidité des sols (e.g. capteurs SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) et AMSR-E
(Advanced Microwave Scanning Radiometer - EOS)), de la météorologie pour l’observation
du climat (satellite METEOSAT), de la défense militaire pour la détection et l’identification
de cibles (satellites HELIOS), etc. Pour arriver à ces différentes applications, les échanges
d’énergie à l’interface surface - atmosphère doivent être connus et compris. Dans le domaine
réflectif, les modèles de transfert radiatif décrivent finement les phénomènes de propagation à
l’échelle régionale [2]. Par contre, ces modèles complets sont peu nombreux et parfois mal
adaptés pour la maîtrise des échanges d’énergie dans les domaines infrarouges moyen et
thermique (3-14 µm). Or l’infrarouge donne accès à une variable importante dans l’étude des
surfaces : la température de surface. Cette variable intervient directement dans les échanges
Terre - atmosphère, c’est une variable d’état dans les processus énergétiques. De plus de nos
jours, l’évolution des températures terrestres est une donnée essentielle à l’étude du
réchauffement climatique influencé par l’activité humaine qui ne cesse de croître dans les
villes. Depuis 2008 et pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la population
urbaine, selon l’ONU (Organisation des Nations Unies), a dépassé en nombre la population
rurale. Dans les pays les plus urbanisés, la population des villes représentent près de 75% de
la population totale. Cet accroissement nécessite une surveillance à grande échelle rendue
possible grâce à l’avènement des capteurs hyperspectraux de plus en plus performants (e.g.
AHS (Airborne Hyperspectral Scanner)). De plus, les zones observées sont le plus souvent
hétérogènes et avec du relief.
L’intérêt de cette thèse sera donc porté aux surfaces hétérogènes et fortement plissées
caractérisant les milieux urbains. Le terme de « plissage » est employé pour désigner le relief
due à la hauteur des bâtiments (immeubles, maisons) présent dans les villes. Les capteurs
hyperspectraux apportent une information considérable sur les surfaces observées. L’objectif
principal de la thèse est de retrouver ces informations qui caractérisent les surfaces à l’échelle
locale telles que les réflectances, les émissivités et les températures de surface à partir des
mesures hyperspectrales infrarouges de télédétection. Il devient alors primordial d’étudier et
d’analyser l’impact du changement d’échelle spatiale sur ces mesures, c'est-à-dire de
comprendre le passage de l’échelle locale à l’échelle régionale et inversement.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes sont nécessaires :
o La première étape s’intéresse à la compréhension de la formation du signal au
niveau du capteur et au niveau du sol dans le domaine spectral infrarouge compris
entre 3 et 14 µm. Pour cela, la modélisation du transfert radiatif à l’interface surface
– atmosphère est indispensable. La compréhension de l’information reçue par le
capteur est donc obligatoire. Toutefois, le signal reçu par le capteur ne correspond
pas à la moyenne des contributions issues des rayonnements. Il s’agit de la somme
des différentes contributions de la surface, issues de l’émission de la surface et des
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réflexions des éclairements atteignant cette surface. La modélisation de chacune des
composantes du signal est alors nécessaire pour évaluer l’importance des
paramètres intrinsèques des surfaces (réflectance, émissivité et température) sur ce
signal. Ainsi, le comportement du signal lorsqu’il est issu de surfaces plissées et
hétérogènes pourra être mieux appréhendé. Ce type de surface induit forcément des
effets directionnels et spectraux dépendant des directions d’observation mais aussi
des matériaux présents à la surface. La prise en compte de la structure 3D du
paysage est donc essentielle pour réaliser une étude précise de ce type de surface.
o Ensuite, la seconde étape consiste à formaliser et à analyser l’agrégation des
propriétés optiques et des températures de surface lors du changement d’échelle,
c'est-à-dire lors du passage du niveau local à l’échelle de la zone agrégée. Il faut
donc disposer d’un modèle qui relie ces deux niveaux de description. Le but est de
déterminer les équations d’agrégation qui permettent de relier les paramètres de la
surface définis localement aux valeurs mesurées à une échelle spatiale plus grande
par les instruments aéroportés ou satellitaires. De plus, ces expressions doivent être
définies en conservant l’équilibre des flux à chaque échelle spatiale.
o Enfin, la dernière étape se consacre à l’étude de l’inversion du modèle d’agrégation
dans le but de retrouver les propriétés optiques et les températures caractérisant les
surfaces du niveau local à partir du signal mesuré par le capteur à une échelle plus
grande. Il faut pour cela utiliser une méthode d’inversion adaptée à notre
problématique et adaptée à la résolution de systèmes d’équations non linéaires.
Les applications de ce travail concernent donc la désagrégation de mesures de
télédétection dans le domaine infrarouge permettant ainsi l’identification et la classification de
matériaux urbains. De ce fait, il intéresse aussi la communauté scientifique étudiant les îlots
de chaleur urbain grâce à l’identification des paramètres des surfaces (réflectance, émissivité
et température) à partir de mesures directionnelles et spectrales aéroportées à haute résolution
spatiale.
L’objectif de cette thèse est de résoudre la problématique de la désagrégation, appelée
aussi « unmixing ». Cela passe par la réalisation successive des trois étapes énoncées
précédemment. Par conséquent, ce document est divisé en trois parties distinctes, chaque
partie correspondant à une étape décrite précédemment.
La première partie s’attache à la modélisation du signal en entrée du capteur. Après un
état de l’art des modèles de transfert radiatif et de leurs restrictions (chapitre 1), les
expressions analytiques décrivant les éclairements et les luminances pour une surface plissée
et hétérogène sont présentés (chapitre 2). Ensuite, le modèle de transfert radiatif développé
pour notre étude est détaillé puis intercomparé avec d’autres modèles pour sa validation
(chapitre 3).
La seconde partie porte sur l’agrégation. Après un état de l’art des modèles
d’agrégation existants (chapitre 1), les modèles d’agrégation sont évalués sur une surface
plissée puis comparés afin de choisir une seule équation pour chaque paramètre de surface
(chapitre 2). Les modèles d’agrégation comparés reposent sur un processus d’identification
entre la luminance provenant de la surface réelle et la luminance provenant de la surface
équivalente. Cette identification n’étant pas unique, un choix doit être fait. Ensuite, une
analyse phénoménologique sur les équations d’agrégation retenues est réalisée sur trois types
de surfaces (planes, plissées et cas d’un canyon urbain) (chapitre 3). Cette analyse détermine
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ainsi les facteurs prépondérants de chacune des équations d’agrégation et est exploité pour
mettre en place le modèle de désagrégation.
La dernière partie s’intéresse à la désagrégation. Après un état de l’art des méthodes
de désagrégation (chapitre 1) et après avoir posé certaines hypothèses, une méthode pour
inverser les équations d’agrégation est proposée et appliquée à différents types de surfaces
(chapitre 2). Puis, une étude de sensibilité de cette méthode est effectuée dans le but de fixer
ses contraintes et ses limites (chapitre 3).
Enfin, les principaux résultats sont rappelés et résumés en conclusions tout en
envisageant les perspectives du travail réalisé au cours de cette thèse.
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PREMIERE PARTIE :

“Modélisation du signal dans
le domaine infrarouge : de
l’équation à l’application”

27

28

CHAPITRE 1 : Etat de l’art des modèles de
transfert radiatif
I.

Introduction

Dans le système Terre atmosphère, les modèles de Transfert Radiatif (TR) ont pour
but de simuler la propagation du rayonnement et l’interaction entre l’ensemble des
rayonnements incidents (solaire, atmosphérique, etc.) avec les surfaces rencontrées. Ils
reposent sur la théorie de l’optique géométrique [3]. Selon le choix de la représentation de la
surface, deux catégories de ces modèles peuvent être distingués : homogènes et hétérogènes
[4]. Les modèles homogènes reposent sur la description d’une atmosphère plane et parallèle
constituée d’un empilement de couches horizontales et homogènes, la surface étant également
considérée comme uniforme et homogène [5] [94]. Ces modèles sont unidimensionnels [7]
comme par exemple les modèles SAIL [8], IAPI [9], KUUSK [10] et NADI [11]. En
revanche, les modèles hétérogènes reposent sur la description 3D du paysage [6]. Ceux-ci
sont, en général, des modèles tridimensionnels comme le modèle DART [19]. Cependant, ces
différents modèles de TR ont principalement été développés pour l’étude de surfaces
végétales et pour l’estimation de différents indices de végétation (LAI (Leaf Area Index),
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)) définis dans le domaine spectral du visible
au proche infrarouge.
Pour les milieux urbains de nature très hétérogènes, trois principaux types de modèles,
selon Kastendeuch [12], sont disponibles pour modéliser les transferts d’énergie à l’interface
surface – atmosphère. Ils sont classés suivant la résolution spatiale de la modélisation :
- A méso-échelle, c'est-à-dire à une résolution spatiale allant du kilomètre à
l’hectomètre ([13], [14]), les surfaces sont souvent assimilées à une combinaison de
rues canyons symétriques et de longueurs infinies. Pour ces modèles, les rues
peuvent avoir différentes orientations [15] ;
- Le second type de modèle est défini à une échelle plus fine (résolution de quelques
mètres). Ce type de modèles est utilisé pour étudier des processus énergétiques plus
spécifiques et se focalise sur une seule rue canyon composée simplement de deux
murs latéraux et d’une route. La surface est décrite ainsi dans un espace 2D en
spécifiant le rapport hauteur sur largeur de la rue canyon modélisée. Pour ces
modèles, la végétation est en général négligée [12] ;
- Le troisième type de modèle prend en compte l’environnement 3D par un modèle
géométrique des surfaces [16], [17]. Ainsi, chaque élément constituant la scène est
reproduit. Les effets dus aux zones à l’ombre sont également pris en compte.
Cependant, à cause de la limitation des calculateurs, des détails sont négligés, comme
les balcons ou le mobilier urbain. Les échanges d’énergie d’une ville entière ne
peuvent alors être simulées.
Ainsi d’après Kastendeuch, pour tous ces différents modèles, la représentation 3D
correcte des surfaces et la prise en compte de l’environnement sont nécessaires [12]. La
plupart de ces modèles a été développée pour le calcul de flux (chaleur latente, chaleur
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sensible, etc.) et utilisée pour la climatologie urbaine dans le cadre de l’étude des îlots de
chaleur urbain. Du fait de l’amélioration des performances et du développement de nouveaux
capteurs satellitaires en terme de sensibilité radiométrique et de résolution spatiale, la
télédétection devient un outil indispensable pour caractériser les flux d’énergie. Par contre, de
tels instruments ne permettent pas d’accéder directement à la mesure de flux car la grandeur
mesurée est une luminance. Pour bien caractériser le lien entre ces deux grandeurs
énergétiques (flux et luminance), il est d’abord nécessaire de comprendre l’origine de la
luminance incidente au capteur en prenant en compte la structure complexe d’un paysage
urbain.
Notre besoin pour atteindre les objectifs fixés (§ Introduction Générale) est de disposer
d’un modèle de TR couvrant le domaine infrarouge (3-14µm) applicable à des surfaces
fortement hétérogènes et plissées à haute résolution spatiale (de l’ordre du mètre). Ce modèle
doit fournir l’accès à toutes les composantes du signal pour dans un premier temps,
comprendre le comportement du signal reçu par un capteur puis pour la compréhension et
l’étude de l’agrégation des grandeurs caractérisant la surface. Il y a peu de modèles qui
remplissent ces conditions. Deux modèles avec une approche « radiométrique » (en terme de
luminance) se rapprochant de nos besoins sont décrits dans le paragraphe suivant. Il existe
bien d’autres modèles de transfert radiatif couvrant le domaine infrarouge et calculant des
luminances mais soit leur résolution spatiale est trop faible pour nos besoins comme le
modèle 4A/OP (Automatized Atmospheric Absorption Atlas) [91], soit il s’agit de modèle 1D
comme le modèle RTMOM (Radiative Transfer Matrix Operator Method) [92].

II. Description des modèles de transfert radiatif
Les deux modèles analysés sont le modèle MODTRAN (MODerate resolution
atmospheric TRANsmission) [18] et le modèle DART (Discrete Anisotropic Radiative
Transfer) [19]. Ces deux modèles ont la particularité de couvrir les domaines spectraux du
visible et de l’infrarouge.
MODTRAN est un code développé par l’US Air Force simulant les transferts radiatifs
dans le système Terre atmosphère en supposant les scènes planes et homogènes. Il modélise
l’atmosphère pour différentes conditions météorologiques. MODTRAN permet ainsi de
calculer la transmission et la luminance atmosphériques (Latm) dans une large gamme
spectrale, tout comme, l’éclairement solaire (figure 1). Les données d’entrée pour le modèle
MODTRAN sont la description de l’atmosphère (gaz et aérosols), les conditions géométriques
de la prise de vue ainsi qu’une description sommaire de la surface avec les paramètres
d’émissivité et de température, la surface étant considérée comme plane dans un
environnement infiniment homogène. Ainsi ce modèle permet de simuler chaque composante
radiative et spectrale du signal incident en luminance en fonction de la longueur d’onde.
Cependant, sa principale limitation est de ne pouvoir modéliser que des surfaces planes. Il ne
peut donc pas simuler directement les échanges radiatifs de surfaces hétérogènes et plissées et
néglige donc tout les effets d’environnement. Malgré tout, il demeure un outil très
couramment utilisé dans la communauté de la télédétection.
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Figure 1 : Luminances pour sol plat homogène modélisables par MODTRAN
En revanche, le modèle DART [19], développé au CESBIO (Centre d’Etudes Spatiales
de la BIOsphère) depuis 1992 et breveté en 2003, simule le transfert radiatif d’une scène
hétérogène en prenant en compte son architecture 3D à toutes les longueurs d'onde du visible
à l'infrarouge thermique. Il est adapté à tout type de paysage (urbain, montagneux, rural, etc.).
La scène est discrétisée en un ensemble de cellules cubiques, appelées « voxels », dont
les dimensions sont choisies par l’opérateur. Les cellules sont de deux types (figure 2) :
- Les cellules turbides (air) définies par un coefficient d’extinction pour les
interactions « volumiques » ;
- Les cellules opaques (mur, toit, route) définies par un albédo pour les interactions
« surfaciques ».
La représentation de l’atmosphère est décomposée en trois couches avec, pour chaque
couche, des cellules de tailles différentes (figure 2) :
- Une couche basse atmosphère située entre le sol et l’altitude maximale de la scène ;
- Une couche moyenne atmosphère située entre la couche basse et une altitude de
4km ;
- Une couche haute atmosphère qui va jusqu’à une altitude de 100km.
Cette représentation fine de l’ensemble de la scène permet une simulation précise des
principaux mécanismes d’interaction. Cependant, ce modèle est caractérisé par des temps de
calcul relativement longs (plusieurs heures) pour des scènes complexes ([3], [20]).
Les données d’entrée nécessaires au fonctionnement de DART sont la géométrie de la
scène (Modèle Numérique de Terrain (MNT)), les propriétés optiques des différents éléments
présents (réflectance, etc.) et la position du soleil. Ce modèle dispose également de ses
propres bases de données pour caractériser les surfaces (réflectances, émissivités). Les sorties
du modèle sont des images de luminances pour différents angles de visée à une altitude
capteur donnée ainsi que le bilan radiatif (rayonnements absorbés, diffusés, interceptés et
émis). On peut disposer aussi des températures apparentes au niveau du capteur. Ces
températures sont calculées par inversion de la loi de Planck.
Le modèle DART possède donc deux types d’applications très différentes, l’une en
télédétection et l’autre en bilan d’énergie avec l’association au modèle TEB (Town Energy
Budget, Annexe 2-II) [13] : modèle DARTEB [21]. En télédétection, DART permet
notamment de mener des études de sensibilité, de conception de futurs capteurs aéroportés ou
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satellites, et d’aide à l’étude d’inversion d’images réelles dans le but d’obtenir les paramètres
biophysiques de la surface.
DART est par conséquent bien adapté pour la modélisation de scènes urbaines.
Cependant, au contraire de MODTRAN, il ne donne pas accès à toutes les composantes
radiométriques et spectrales du signal.

Figure 2 : Schéma représentant une scène modélisée par DART [19]

III. Conclusions
Comme nous venons de le voir, il existe plusieurs modèles de transfert radiatif décrit
dans la littérature. Chaque modèle a des approches distinctes adaptées aux différentes échelles
de surface et dimensions de scènes modélisées (de la méso échelle à la micro échelle) et a des
objectifs différents (calcul de flux turbulents de chaleur sensible, étude des effets
d’anisotropie de température, etc.). La description géométrique de la scène est soit grossière
(par exemple une surface plane pour MODTRAN), soit fine (matrice tridimensionnelle pour
DART). Aussi, la diversité de tels modèles de transfert radiatif permet de montrer que la
manière dont on doit modéliser le milieu urbain dépend de l’application, et qu’il n’existe pas
une seule description privilégiée du milieu urbain et des processus physiques qui y sont liés.
La plupart des modèles de TR développés pour l’étude de zones urbaines ne
modélisent pas précisément tous les termes radiatifs qui composent le signal que ce soit au
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niveau de la surface au sol ou en entrée capteur, pour toutes les longueurs d’onde dans les
domaines infrarouges moyen et thermique et aussi, pour différentes conditions de visée. Seul
MODTRAN répond à ce critère mais n’est malheureusement pas applicable tel quel pour des
surfaces hétérogènes et plissées. L’objectif de cette thèse étant d’estimer les propriétés
optiques des surfaces et leur température par l’emploi d’une méthode de désagrégation, il est
donc nécessaire de pouvoir simuler chacun des termes radiatifs. Un nouveau modèle de
transfert radiatif a donc du être développé en étendant le modèle MODTRAN à des surfaces
hétérogènes : le modèle TITAN. Il est présenté dans les chapitres qui suivent.
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CHAPITRE 2 : Modélisation du signal : Equations
physiques
La modélisation du signal doit permettre de décrire très précisément comment se
construit le signal reçu en entrée d’un capteur visant une surface plissée et hétérogène dans le
domaine spectral infrarouge de 3 à 14 µm. Le signal total reçu bénéficie de plusieurs
contributions : solaire, atmosphérique, émission et contributions dues au relief [22]. Chacune
des composantes du signal est ainsi modélisée et peut être simulée à différents niveaux (figure
3) : incident au niveau du sol (éclairements, E), après réflexion au niveau de la surface
(luminances au niveau sol, L_BOA (Bottom Of Atmosphere)) et en entrée du capteur
(luminance capteur, L_capteur). Cette modélisation du signal dans le sens direct est la base de
la compréhension du transfert radiatif dans un tel milieu.

Figure 3 : Les différents niveaux de modélisation du signal
Dans ce chapitre, chaque composante du signal est définie et décrite par son équation
analytique. Tous les termes radiatifs dépendent de la longueur d’onde, néanmoins afin de
simplifier les notations, la référence à la longueur d’onde λ est omise dans les notations.

I. Eclairement et luminance solaires directs
L’éclairement solaire direct correspond aux photons issus du soleil, directement
transmis à travers l’atmosphère et incident au point P du sol (figure 4). Il a pour expression :
r
r r
E D ( P) = ETOA ⋅ t ↓ (u s , P) ⋅ nP ⋅ u s ⋅ o( P)

(1)

Avec :
- ETOA l’éclairement solaire en haut de l’atmosphère. Ce terme est identique en tout
point de la scène ;
-

t ↓ la transmission atmosphérique descendante (du haut de l’atmosphère jusqu’au
r
point P) dans la direction solaire u s . Pour l’ensemble des calculs, nous supposons
l’atmosphère invariante selon les directions horizontales c'est-à-dire que ses
caractéristiques sont supposées dépendre uniquement de l’épaisseur ∆z ;

r
- nP la normale au point P ;
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- o(P) la fonction d’ombre. Elle vaut 1 si le point P est éclairé par le soleil sinon 0.
Cela signifie que cet éclairement n’apporte de contribution qu’aux surfaces au
soleil.

Figure 4 : Eclairement (ED) et luminance solaire directs (LD) au point P
A partir de l’expression de l’éclairement solaire direct ED(P) (équation 1), nous
pouvons déduire, après réflexion au point P, l’expression de la luminance solaire directe BOA
qui s’écrit :
r r

LD ( P) = ED ( P) ⋅

ρ Pdd (u s , uc )
π

Avec :
- ρ Pdd la réflectance bidirectionnelle de la surface élémentaire au point P. Si la
surface est considérée lambertienne, la réflectance sera identique quelles que soient
r
r
les directions u s et u c , i.e. ρ Pdd = ρ0 (constante) (cf. Annexe 1) ;
r
- uc le vecteur normal définissant la direction du capteur.
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(2)

Pour le domaine d’étude considéré (3-14µm), l’éclairement et la luminance solaires
directs ont une contribution principalement dans le domaine spectral 3-4,2 µm.

II. Eclairement et luminance atmosphériques
L’éclairement atmosphérique en un point P de la surface s’écrit comme la somme de
deux intégrales (équation 3). Une première intégrale (3a) correspond à l’intégration angulaire
de la luminance atmosphérique descendante issue du fond du ciel définie par l’angle solide
Ωciel et l’autre intégrale (3b) est la contribution de l’atmosphère comprise entre le relief et
l’angle solide Ωciel (figure 5). Cet éclairement prend en compte le rayonnement solaire diffusé
et l’émission propre de l’atmosphère incidents au point P. Son expression est :

E A (P) =

∫∫ L

atm ,↓

Ω ciel

r
,↓ r
(u ) × cos θ × d ω + ∫∫ Latm
relief ( u ) × cos θ × d ω

(3)

Ω ciel

(3a)

(3b)

Avec :
- Ωciel l’angle solide de vue du ciel n’interceptant aucun obstacle (figure 5) ;
- Ωciel l’angle solide complémentaire à Ωciel en P (figure 5) ;
r
- Latm, ↓ la luminance atmosphérique descendante dans la direction u associée à
l’angle solide élémentaire dω ;

r
r
- θ l’angle entre la normale de la surface au point P nP et le vecteur directeur u ;
r
,↓
- Latm
relief la luminance atmosphérique descendante dans la direction u provenant de
l’atmosphère comprise entre le relief environnant et l’angle solide Ωciel. Elle est
estimée en considérant cette couche d’atmosphère comme isotherme et non
diffusante à la température Tatm suivant la formule suivante :
,↓ r
Latm
relief (u ) = ε × Lcorps noir (Tatm )

= α × d × Lcorps noir (Tatm ) × e−α×d

(4)

Où :
- α est le coefficient d’absorption de l’atmosphère déterminé par la loi de Beer−α × d
= 1 − ε avec τ, la transmission de
Bouguer-Lambert [24] ( τ = e
l’atmosphère dans la couche considérée et d, l’épaisseur de la couche
atmosphérique traversée) ;
r
- d désigne la distance du point P au relief dans la direction u ;
- e −α ×d correspond au facteur d’atténuation lié à l’atmosphère le long du trajet
de longueur d ;
- Tatm est la température de l’atmosphère entre le point P et le relief.
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Figure 5 : Angles solides de vue du ciel (Ωciel et Ωciel )
A partir de l’équation 3, nous pouvons déduire la réflexion de l’éclairement
atmosphérique qui correspond à la luminance atmosphérique BOA LA(P) (figure 6). Elle
s’écrit :
LA (P) =

∫∫ L

Ω ciel

atm ,↓

r r
r r
ρ Pdd (u , u c )
ρ Pdd (u , u c )
r
atm ,↓ r
(u ) × cos θ ×
× d ω + ∫∫ L relief (u ) × cos θ ×
× d ω (5)

π

Ω ciel

π

Figure 6 : Eclairement et luminance (LA) atmosphériques au point P

III. Luminance émise
Cette grandeur radiative est la luminance émise par la surface élémentaire à la
température TP au point P (figure 7). Elle se calcule par l’intermédiaire de la loi du corps noir
(loi de Planck [23]) et dépend de l’émissivité de la surface. Son expression analytique s’écrit :
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r
Lemis (P) = ε P (uc ) × LCN (TP )

(6)

Avec :
r
r
- ε P (u c ) l’émissivité de la surface au point P dans la direction du capteur u c ;
- LCN(TP) la loi du corps noir appliquée à une surface de température TP :
C1
LCN (TP ) =
C
2

5

λ × (e

λTP

(7)

− 1)

Avec C1 = 1,1904.108 J.m2.s-1 et C2 = 1,4388.104 J.s

Figure 7 : Luminance (Lemis) au point P
Dans le domaine infrarouge thermique (8-14µm), la luminance émise (Lemis) a la
contribution majoritaire dans le signal total.

IV. Eclairements et luminances dus au voisinage
Un point M de la surface est considéré « voisin » de P si le point P voit M sans
rencontrer d’obstacle. Les éclairements et les luminances qui en résultent sont uniquement
dus à la présence de relief dans l’espace étudié.
Ainsi, les éclairements dus au voisinage sont les termes d’éclairements solaire,
atmosphérique et émis issus d’une réflexion sur un point du voisinage (en M) en direction du
point P (figure 8). Nous ne considérons que les échanges radiatifs issus d’une seule réflexion.
Les réflexions d’ordre 2 conduisent à l’obtention de valeurs de luminances très inférieures
aux termes principaux dans le domaine étudié. Les réflectances des matériaux usuels sont de
l’ordre de 10-1 et après deux réflexions, les termes radiatifs sont réduits d’un facteur 10-2 [25].
Cette hypothèse choisie semble donc réaliste.
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Le calcul de ces éclairements et de ces luminances nécessite le calcul du facteur de
forme entre les deux points concernés, défini comme suit :
r r
n M ⋅ u MP
r r
facteur de forme ( P , M ) = g ( P , M ) = n P ⋅ u PM ⋅
π ×r2

(8)

r
Les vecteurs n sont les vecteurs normaux des surfaces aux points P et M et les
r
vecteurs u sont les vecteurs directeurs (suivant la direction PM ou MP). Enfin, r est la
distance séparant les points M et P (figure 8).

Figure 8 : Eclairements et luminances dus au voisinage au point P
Nous allons maintenant détailler le calcul de chacun des termes d’éclairements et de
luminance dus au voisinage.
A – Eclairement et luminance solaires dus au voisinage
L’éclairement solaire direct dû au voisinage, ED-vois, i.e. incident en M et réfléchi vers
P, s’écrit :
r r

r

r

n M ⋅ u MP
ρ dd (u , u )
r r
E D −vois ( P) = ∫∫ E D (M ) ⋅ M s MP ⋅ t MP ⋅ n P ⋅ u PM ⋅
⋅VMP ⋅ dS M
2
π
π
×
r
V ( P)
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(9)

La double intégrale se calcule sur le voisinage total autour du point P, V(P), avec le
terme ∫∫ dS M égal à la scène entière. Il en sera de même pour tous les autres calculs dus au
V ( P)

voisinage. De plus, VMP est la fonction de visibilité qui indique si le point M et P « se voient »
et vaut 1 si les deux points « se voient », 0 sinon. Le terme tMP correspond à la transmission
r r
ρ Mdd (us , u MP )
atmosphérique entre les points M et P. Le terme E D ( M ) ⋅
représente la

π

luminance solaire directe au point M, LD(M), en direction de P.
Ainsi, nous pouvons en déduire l’expression de la luminance solaire directe BOA due
au voisinage au point P, LD-vois :

r

r

r

r r

r

nM ⋅ u MP
ρ dd (u , u )
ρ dd (u , u )
r r
LD−vois (P) = ∫∫ P PM c ⋅ ED (M ) ⋅ M s MP ⋅ t MP ⋅ nP ⋅ u PM ⋅
⋅VMP ⋅ dSM
2
π
π
π
×
r
V ( P)

(10)

L’équation 10 revient à écrire la luminance solaire directe BOA due au voisinage
comme suit :

r

r

ρ dd (u , u )
L D −vois ( P) = P PM c × E D −vois ( P)
π

(11)

B – Eclairement et luminance atmosphériques dus au voisinage
A partir de la définition de l’éclairement atmosphérique (équation 3), l’éclairement
atmosphérique dû au voisinage, EA-vois, s’écrit :
E A−vois ( P) =

∫∫

V ( P)

Eatm (M )

π

r r
nM ⋅ u MP
r
r r
⋅ ρ (u MP ) ⋅ t MP ⋅ nP ⋅ u PM ⋅
⋅ VMP ⋅ dSM
π ×r2
hd
M

(12)

r
Avec ρ Mhd (u MP ) la réflectance hémisphérique directionnelle qui ne dépend que de la
r
direction de réflexion u MP .

Comme pour la luminance solaire directe BOA due au voisinage, la luminance
atmosphérique réfléchie BOA due au voisinage se déduit facilement et est de la même forme :
r

r

ρ Pdd (u PM , uc )
LA−vois (P) =
× E A−vois (P)
π

(13)

C – Eclairement et luminance émises dus au voisinage
Enfin, de la même manière, nous avons l’éclairement émis par le voisinage au point P,
Eemis-vois :
r r
nM ⋅ u MP
r
r r
Eemis−vois (P) = ∫∫ ε M (u MP ) ⋅ LCN (TM ) ⋅ t MP ⋅ nP ⋅ u PM ⋅
⋅VMP ⋅ dSM
π ×r 2
V ( P)

(14)
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L’équation 14 est équivalente à :
r r
nM ⋅ uMP
r r
Eemis−vois (P) = ∫∫ Lemis (M ) ⋅ t MP ⋅ nP ⋅ u PM ⋅
⋅VMP ⋅ dSM
2
π
×
r
V ( P)

(15)

r

Avec Lemis(M) la luminance émise dans la direction u MP .
La luminance émise BOA due au voisinage s’écrit donc au point P :
r

r

ρ Pdd (u PM , uc )
Lemis−vois (P) =
× Eemis−vois (P)
π

(16)

D – Eclairement et luminance totaux dus au voisinage
Au final, la contribution de tous les termes dus au voisinage donne l’éclairement et la
luminance totale BOA dus au voisinage reçu au point P, Evois et Lvois :
Evois(P) = ED-vois(P) + EA-vois(P) + Eemis-vois(P)

(17)

Lvois(P) = LD-vois(P) + LA-vois(P) + Lemis-vois(P)

(18)

V. Luminance totale au niveau sol
La luminance totale au niveau sol est plus communément appelée luminance BOA
(Bottom Of Atmosphere) et notée LBOA. Il s’agit de la luminance montante au niveau de la
surface en direction du capteur. Cette luminance au point P, LBOA(P), est tout simplement la
somme de toutes les luminances solaire, atmosphérique, émise et dues au voisinage présentées
auparavant. Elle s’écrit donc :
LBOA(P) = LD(P) + LA(P) + Lemis(P) + Lvois(P)

(19)

VI. Luminance en entrée capteur
Ce terme radiatif correspond au signal reçu par le capteur. Le capteur reçoit une
luminance égale à une moyenne pondérée (par la transmission de l’atmosphère montante de la
surface au capteur, t P↑−capteur ) des luminances totales présentes au niveau du sol (LBOA)
associées aux surfaces interceptées par l’angle solide ΩIFOV (IFOV : Instantaneous Field Of
View) (figure 9). Cet angle solide correspond au champ de vue élémentaire du capteur. En
plus de la luminance reçue du sol, le capteur reçoit aussi la luminance atmosphérique
montante comprise entre la surface et le capteur (Latm, ↑). La luminance en entrée capteur (LC)
issue du point P est définie par l’expression suivante :
LC ( P ) =

∫∫ [L

BOA

Ω IFOV
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]

( P) ⋅ t P↑−capteur + Latm ,↑ ⋅ dω

(20)

Figure 9 : Luminance en entrée capteur (LC)
A partir de ce modèle physique, il est possible de calculer et de déduire pour chaque
composante du signal sa contribution aux différents niveaux précédemment définis. Par
exemple, la contribution de la luminance solaire en entrée capteur (LCdirect) s’écrit :
LC direct ( P ) =

∫∫ [L

D

]

( P ) ⋅ t P↑−capteur ⋅ dω

(21)

Ω IFOV

VII.

Conclusions

Ce modèle définissant le signal dans le sens direct avec l’accès à chacune des
composantes et des contributions du signal permet une analyse fine et complète du signal reçu
par le capteur et est ainsi une aide indéniable à l’interprétation de ce signal. C’est à partir de
ces équations physiques qu’a été mis au point le modèle TITAN (Thermal Infrared radiance
simulation with Aggregation modeling) [26]. Il est décrit dans le chapitre suivant (cf. chap. 3).
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CHAPITRE 3 : Le modèle TITAN

Dans ce chapitre, le modèle TITAN [26] (cf. Annexe 4) est présenté, de son
architecture à sa validation. Tout d’abord sont détaillées l’architecture logicielle avec la
modélisation de la structure 3D de la surface ainsi que les hypothèses effectuées. Puis nous
décrivons les applications de notre modèle et terminons par sa validation en le comparant à
d’autres modèles de transfert radiatif.

I. Généralités
Le modèle est développé à partir des équations physiques décrites dans le chapitre
précédent (cf. chap. 2). Ainsi, le code associé, développé en langage C, permet de calculer
tous les termes composant le signal au niveau du sol et au niveau du capteur.

A – Description fonctionnelle de l’outil TITAN
L’outil est divisé en plusieurs modules. Chaque module a une fonction spécifique
(calcul de luminance, sauvegarde des résultats, etc.) et regroupe toutes les fonctions
nécessaires pour effectuer l’action souhaitée (figure 10).
L’exécution du code se fait par l’intermédiaire d’un fichier d’entrée dans lequel sont
listées les données d’entrée (positions solaire et capteur, etc.). Ce fichier est créé par
l’utilisateur et il contient tous les liens vers les fichiers des données d’entrée (géométrie et
radiométrie de la scène modélisée, etc.) et vers le répertoire des sorties.
La première étape du module « TRAITEMENTS » consiste à lire les données du fichier
fourni en entrée et à initialiser les structures et les variables par l’intermédiaire du module
« LECTURE_des_ENTREES ». Ensuite, les calculs des éclairements et des luminances
peuvent débuter dans l’ordre suivant (figure 10) :
1- Eclairement et luminance solaires,
2- Eclairement et luminance atmosphériques,
3- Luminance émise,
4- Eclairements et luminances dus au voisinage,
5- Luminance au niveau sol (L_BOA),
6- Luminance au niveau capteur (L_capteur).
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Figure 10 : Description fonctionnelle de l’outil TITAN – module code direct
De plus pour le calcul des luminances et des éclairements, certaines fonctions font
appel à des résultats du code de transfert radiatif MODTRAN, notamment pour le calcul des
transmissions atmosphériques. Enfin, les résultats de chaque module sont sauvegardés dans
les fichiers de sortie par le module « ECRITURE_des_RESULTATS » et illustrés par des
représentations graphiques.

B – Modélisation géométrique 3D de la surface
Pour modéliser la scène d’étude, il est impératif de connaître les coordonnées
géographiques de la surface (latitude, longitude et altitude) ainsi que les coordonnées 3D des
points décrivant la scène. Ces coordonnées sont en général accessibles grâce à des bases de
données de MNE (Modèle Numérique d’Elévation) ou de MNT (Modèle Numérique de
Terrain). Nous avons opté pour l’utilisation du langage VRML (Virtual Reality Markup
Language) pour la description en trois dimensions de la surface (fichier au format « .wrl »),
norme internationale ISO (International Standards Organization).
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Figure 11 : Exemple de scène triangulée
Ensuite à partir du fichier des coordonnées 3D au format « .wrl », la scène est
discrétisée en facettes triangulaires à l’aide d’un outil de triangulation (figure 11) [28]. La
taille des facettes est choisie par l’utilisateur. Le fichier obtenu contenant les coordonnées des
facettes est celui donné en entrée de TITAN, correspondant à la géométrie de la scène
modélisée. La dernière étape a pour but d’identifier les facettes à l’ombre de celles qui sont au
soleil.

Figure 12 : Distinction ombre (surfaces bleues) – soleil (surfaces rouges), impact de la taille
des facettes.
La scène de droite a une discrétisation plus fine que celle de gauche.
Nous faisons l’hypothèse qu’une facette entière est soit déclarée à l’ombre soit éclairée
par le soleil. Il ne peut pas y avoir qu’une partie de la facette à l’ombre. Cela conduit aux
discontinuités de la figure 12. La pénombre n’est pas prise en compte. Donc plus la scène sera
discrétisée, meilleure sera sa représentation des ombres ainsi que l’estimation des
composantes du signal.
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C – Hypothèses de calcul
Pour la réalisation des calculs, plusieurs hypothèses sont posées. Tous les calculs sont
réalisés au centre de chaque facette supposée soit entièrement éclairée par le soleil, soit
entièrement à l’ombre. Ainsi, la valeur calculée au centre de la facette est assimilée à
l’ensemble de la facette. Chaque facette est supposée homogène en propriétés optiques et
isotherme. Aussi, les ombres solaires et thermiques sont confondues (l’inertie thermique des
surfaces n’étant pas prise en compte).
La modélisation du transfert radiatif dans TITAN est basée sur un noyau MODTRAN
[18]. Ainsi, MODTRAN estime les termes suivant (cf. équations du Chap. 2) (figures 4, 6 et
9) :
o Eclairement atmosphérique en haut de l’atmosphère (ETOA) ;
o Transmission atmosphérique descendante t ↓ ;
o Luminance atmosphérique descendante (Latm, ↓) ;
o Transmission atmosphérique entre deux surfaces (tMP) ;
o Transmission montante ( t P↑−capteur ) ;
o Luminance atmosphérique montante (Latm,↑) entre la surface et le capteur.
L’atmosphère est considérée invariante dans les directions horizontales. Les
éclairements et les luminances fournis par MODTRAN ne dépendent donc que de la
coordonnée z (hauteur) des facettes considérées.
Afin de limiter les temps de calcul, une étude a été menée sur l’influence du voisinage
dans le but de définir une distance à partir de laquelle la contribution du voisinage d’une
facette considérée est négligeable par rapport au signal global. Pour cela, plusieurs
simulations ont été réalisées en diminuant à chaque fois la distance de prise en compte du
voisinage pour le calcul des termes des luminances dues au voisinage (équations 18 et 19).
Pour cette analyse, un canyon urbain a été modélisé de dimension 100 mètres de
longueur sur 8 mètres de largeur avec un espacement de 5 mètres entre les murs de chaque
coté (figure 13). Chaque mur mesure 9 mètres de hauteur. Le point P correspond au point où a
été étudiée l’influence du voisinage. Il est situé au fond du canyon, au centre de la rue.

Figure 13 : Canyon urbain modélisé
En utilisant l’approximation de Slater pour la loi du corps noir : Lcn (T ) = α .T β , il est
possible de déterminer la « perte » de température ∆Tmax qui serait due à la non prise en
compte de tout le voisinage :
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∆L ∆α
∆T
∆L T
=
+ β.
⇒ ∆T =
×
α
L
T
L β

(22)

Avec : α et β coefficients dépendant de la longueur d’onde,
T température de la surface (en Kelvin),
L luminance réfléchie au point P (L_BOA) (en W.sr-1.m-2.µm-1).
Dans cette équation (22), on considère que

∆α

α

= 0 car le coefficient α ne dépend pas

du voisinage (i.e. ∆α = 0).
Pour le calcul de ∆T (équation 22), la valeur de luminance L est fixée à 3 W.sr-1.m-2.µm-1
et le coefficient β à 10,7 pour le domaine MWIR (3-5µm) (cf. Annexe 1). Pour l’intervalle 814 µm, la luminance L est fixée à 10 W.sr-1.m-2.µm-1 et le coefficient β à 4,5 (cf. Annexe 1).
La température T est fixée à 300K. Ces valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes
réalistes et couramment rencontrées dans ces deux domaines infrarouges [27]. La différence
de luminance ∆L est obtenue par la différence entre la courbe qui prend en compte tout le
voisinage et la courbe qui prend en compte qu’une partie du voisinage (figure 15). Cette
différence de luminance reste similaire quel que soit le type de surface au sol et quelle que
soit la température affectée à la surface. La figure 15 montre que plus le voisinage est limité,
plus la différence avec la luminance totale au niveau sol est grande. Elle dépasse 4.10e-3
W.sr-1.m-2.µm-1 si le voisinage n’est plus pris en considération au-delà de 10 mètres.

Figure 14 : Luminance spectrale totale due au voisinage (Lvois) au point P pour différentes
distances de prise en compte
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Figure 15 : Différence de luminances spectrales ∆L au point P pour différentes distances de
prise en compte du voisinage
Dans le tableau 1 sont indiqués les résultats obtenus pour le calcul de ∆Tmax. Nous
nous sommes fixés comme objectif une variation maximale de 10 mK qui est mieux que la
précision de mesure des instruments aéroportés actuels qui est de l’ordre de 0,5K. D’après le
tableau 1, nous constatons donc qu’au-delà de 12 mètres, cette condition est remplie puisque
∆Tmax reste inférieur à 10mK. Cela signifie que les calculs des termes de luminance dus au
voisinage ne prendront en compte que les facettes dont la distance est inférieure ou égale à 12
mètres par rapport à la facette pour laquelle s’effectue le calcul. Ainsi, au delà de 12 mètres,
le voisinage n’est pas pris en compte car son influence peut être considérée négligeable. Ce
résultat implique aussi que la scène à modéliser ait une longueur supérieure à 24 mètres (2 x
12m).
Différence de température
∆Tmax (mK)
Distance maximale du
voisinage pris en compte

entre 3-5µm

entre 8-14µm

20 m
15 m
12 m
10 m

1
2
4
10

2
5
10
23

Tableau 1 : Résultat de l’étude sur l’influence du voisinage

D – Données d’entrée et sorties du modèle TITAN
Une fois la scène modélisée et les hypothèses posées, sont récapitulées ici les entrées
nécessaires au modèle TITAN et ses sorties.
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Les données d’entrée sont de plusieurs types, celles qui décrivent les caractéristiques
géométriques de la scène, celles qui concernent les propriétés physiques des différentes
surfaces constituant la scène et celles qui relèvent des conditions de simulation (données
météorologiques, etc.).
Pour les données géométriques, il faut disposer du fichier contenant les coordonnées
3D des facettes triangulées. Ensuite, pour chaque facette, les propriétés physiques du matériau
en entrée du modèle sont :
o la réflectance et l’émissivité spectrales,
o la température de surface.
Enfin, les conditions de simulation, essentiellement utilisées pour le code de transfert
radiatif MODTRAN, sont :
o le type d’atmosphère (tropical, été ou hiver aux latitudes moyennes, standard US
1976, etc.),
o le jour de l’année et l’heure TU de prise de vue,
o la position du capteur,
o la latitude et la longitude du lieu de la scène,
o le domaine des longueurs d’onde délimitant le domaine d’étude.
A partir de toutes ces données d’entrée, TITAN effectue l’ensemble des calculs et
produit en sortie pour chaque facette les valeurs de toutes les composantes du signal
(éclairements et luminances) au niveau sol et au niveau capteur sur l’ensemble du domaine
spectral défini en entrée.

II. Applications du modèle TITAN
Pour illustrer le potentiel de TITAN [26], deux analyses ont été conduites sur des cas
urbains :
o Une analyse radiative pour évaluer la contribution de chaque composante sur le
signal total, en différents points de la scène ;
o Une évaluation des effets directionnels radiatifs dus au relief urbain.
La description du modèle TITAN et l’illustration de son potentiel ont fait l’objet d’un
article publié dans la revue Applied Optics (cf. Annexe 4).

A – Analyse radiative
1- Cas traité
Pour cette analyse, une rue de type canyon est modélisée (figure 13). De chaque coté
de la rue, des trottoirs goudronnés de largeur 1m et d’épaisseur 10 cm sont présents. Les murs
de chaque coté de la rue sont symétriques et constitués de briques rouges. Les toits sont
couverts de tuiles et ont une largeur de 1,5m. Les toits sont légèrement inclinés d’une pente de
15° (figure 16).
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Figure 16 : Canyon urbain modélisé avec les dimensions le long d’un profil et les différents
matériaux avec leur température de surface
Tous les matériaux sont supposés lambertiens. Leur réflectance spectrale est issue de
la base de données ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer) [29] illustrée par la figure 17. Les températures des surfaces sont issues de
mesures acquises pendant la campagne CAPITOUL (Canopy and Aerosol Particles In
TOulouse Urban Layer) [30].

Figure 17 : Réflectance des matériaux sur le domaine spectral 3-14µm (base ASTER)
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2- Résultats
Lorsqu’on analyse la luminance totale au niveau du sol (LBOA) le long d’un profil de
rue, on remarque des différences suivant la longueur d’onde (figure 18). Par exemple, à la
longueur d’onde 3,9µm, nous pouvons identifier facilement les surfaces à l’ombre (entre 1,5
et 3m) des surfaces au soleil. Aux autres longueurs d’onde, les différences entre surfaces à
l’ombre et au soleil sont beaucoup moins importantes et plus difficilement discernables. Cela
s’explique par la luminance solaire qui est prépondérante dans les courtes longueurs d’onde
de notre domaine d’étude (figure 19).

Figure 18 : Luminance totale du signal au niveau sol (BOA) à 4 longueurs d’onde
La figure 19 détaille la composition du signal en bas de l’atmosphère en différents
points de la scène. Cette représentation permet ainsi d’évaluer la contribution relative de
chaque luminance sur le signal. Quatre longueurs d’onde en dehors des bandes d’absorption
atmosphériques ont été choisies pour l’analyse : deux dans le MWIR (3,9 et 4,7 µm) et deux
dans le LWIR (8,6 et 11 µm).
A 3,9 µm (figure 19 (1)), la luminance solaire directe (L_D) apporte la plus grande
contribution lorsque la surface est au soleil, autour de 70%. Cette contribution est nulle pour
les surfaces à l’ombre (mur et trottoir de gauche correspondent aux points situés entre 1,5 et
3,1 mètres en abscisses). Pour ces surfaces à l’ombre, c’est la luminance émise (L_emis) qui
contribue le plus (entre 70 et 90% contre 20 et 40% quand la surface est au soleil). A cette
longueur d’onde, la contribution de la luminance atmosphérique (L_A) est très faible (moins
de 2%) tandis que la luminance due au voisinage varie suivant la position à la surface de 0%
pour les toits à 40% pour le mur gauche.
A 4,7 µm (figure 19 (2)), la luminance solaire directe (L_D) est plus faible qu’à 3,9
µm (20% contre 70%). La luminance émise (L_emis) devient le principal contributeur (7080% environ). Aussi, la contribution des luminances dues au voisinage (environ 15%) est plus
faible et la contribution de la luminance atmosphérique (L_A) est un peu plus importante
(environ 5%) qu’à 3,9 µm.
Enfin aux deux autres longueurs d’onde (8,6 et 11 µm) (figure 19 (3) et (4)), la
contribution de la luminance émise est la plus importante (90% environ). Les 10% restants
proviennent de la luminance atmosphérique réfléchie et de la luminance due au voisinage.

53
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Figure 19 : Contribution relative de chaque composante du signal au niveau sol (BOA) à 4
longueurs d’onde différentes ((1) : 3,9µm, (2) : 4,7µm, (3) : 8,6µm et (4) : 11µm)
En conclusion, la contribution de la luminance atmosphérique varie de 0 à 5%. Elle est
proche de 0% pour les surfaces situées près d’un angle droit à cause de l’angle de vue du ciel
faible (figure 5). La luminance due au voisinage est importante pour les points localisés près
d’une discontinuité, comme au niveau des trottoirs.

B – Effets directionnels
1- Cas traité
TITAN permet également de modéliser les effets directionnels du signal incident au
niveau du capteur. Pour cela, plusieurs simulations d’un même cas sous différents angles de
vue sont nécessaires. La distinction de chaque composante du signal en entrée capteur permet
d’analyser les effets directionnels de chaque contributeur séparément. Aussi, les luminances
reçues au niveau du capteur peuvent être converties en températures de brillance
directionnelles à partir de la loi de Planck. Ces résultats permettent d’estimer précisément
l’anisotropie des températures de surface au dessus de zones urbaines.
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Figure 20 : Profils de température et dimensions de la rue
La simulation est réalisée sur un cas synthétique simplifié (figure 20) correspondant à
la rue de La Pomme de Toulouse pour le 25 février 2005 à 14h locale. Comme pour le cas
précédent (§ chap. 3 - II A.), les températures de surface correspondent à celles mesurées lors
de la campagne CAPITOUL [30] et les propriétés optiques des matériaux sont issues de la
base de données ASTER [29] (figure 17). La rue a une orientation de 150° par rapport au
Nord. Le capteur est à une altitude de 500 mètres, identique pour toutes les directions de
visée. Des pas de 20° sont choisis pour les angles zénithaux de visée jusqu’à 60° et des pas de
45° sont pris pour les angles azimutaux de visée.
Les luminances au niveau du capteur (LC) issues de la zone d’intérêt (figure 21) sont
agrégées suivant l’expression suivante :
LCagrégée (λ , θ c , ϕ c ) =

1
Ω

∑L

C
i

(λ , θ c , ϕ c ) × dω i

(23)

i

Avec : i le numéro de la facette,
dωi l’angle solide élémentaire de la facette i,
Ω la somme des angles solides élémentaires des facettes à l’intérieur de la zone
d’intérêt,

LCi la luminance capteur provenant de la facette i.

Figure 21 : Vue de dessus de la rue simulée avec la zone d’intérêt délimitée en rouge
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2- Résultats
Les résultats obtenus sont représentés sur des diagrammes polaires pour une seule
longueur d’onde (figure 22 et 23). L’angle azimuthal de 90° indique la direction Nord. Les
cercles concentriques correspondent aux angles zénithaux du capteur et sont espacés de 10°.
Les luminances sont exprimées en W.m-2.sr-1.µm-1. La longueur d’onde retenue pour les
résultats présentés est 8,6µm.

Figure 22 : Variations angulaires de la luminance totale au niveau capteur à 8,6µm
Les toits et le haut du mur à droite au soleil sont les surfaces les plus chaudes. Par
conséquent, ces surfaces renvoient les luminances les plus élevées. Au contraire, les surfaces
au fond du canyon sont à l’ombre et donc plus froides. Ainsi les valeurs correspondantes de
luminances sont donc plus faibles. La conversion de ces luminances en températures de
brillance nous donne une gamme de températures directionnelles variant de 279K à 288K.
Comme pour la décomposition de la luminance au niveau du sol (BOA) à l’aide du
modèle TITAN, la luminance totale au niveau du capteur est décomposée pour évaluer
l’impact de chaque contributeur sur le signal.
Ces résultats montrent que la luminance solaire (équation 2) provenant d’une surface
est importante lorsque cette surface est éclairée par le soleil (figure 23 (1)), ce qui est le cas
des deux toits et du haut du mur à droite dans notre cas. Ensuite, les hautes valeurs de la
luminance atmosphérique réfléchie (équation 5) sont obtenues pour des angles zénithaux de
visée supérieurs à 40°. A ces angles, seuls les toits et le haut des murs sont vus par le capteur
et comme ces surfaces ont les angles de vue du ciel les plus grands, elles contribuent le plus
dans la composante de la luminance atmosphérique. De plus, les valeurs obtenues sont
symétriques suivant la direction de la rue (figure 23 (2)). Le comportement directionnel de la
luminance due au voisinage (équation 18) est l’opposé de celui de la luminance
atmosphérique. Les valeurs les plus fortes sont dues aux réflexions à l’intérieur du canyon
entre les deux murs opposés en briques et la rue goudronnée (figure 23 (4)). Cette luminance
due au voisinage est très faible lorsque le capteur « vise » les toits. La luminance émise
(équation 6) a une signature directionnelle identique à la luminance totale au niveau capteur
(équation 20) (figure 22 et figure 23 (3)). Ce résultat est conforme à l’analyse radiative
précédente qui a montré qu’à la longueur d’onde de 8,6 µm, le contributeur le plus important
sur le signal est la luminance émise.
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(1)

(3)

(2)

(4)

(5)
Figure 23 : Variations angulaires de chaque composante radiative du signal au niveau
capteur à la longueur d’onde 8,6µm
(1) luminance solaire, (2) luminance atmosphérique réfléchie, (3) luminance émise,
(4) luminance due au voisinage et (5) luminance atmosphérique montante
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Enfin, la luminance atmosphérique montante a sa valeur qui augmente quand l’angle
zénithal de visée augmente aussi et cela quel que soit l’angle azimutal de visée (figure 23 (5)).
D’ailleurs, son comportement directionnel reste inchangé quelle que soit la simulation
accomplie. Les comportements directionnels des autres composantes du signal ne sont pas
identiques et dépendent de la géométrie de la surface et des propriétés physiques des surfaces.

C – Synthèse
Le modèle TITAN permet donc une meilleure compréhension du signal et des
phénomènes radiatifs. Il permet aussi de réaliser une analyse fine du signal mesuré par un
capteur et de modéliser les effets directionnels de l’ensemble des termes radiatifs composant
ce signal.

III. Validation du modèle TITAN par intercomparaison
Afin de valider le modèle TITAN, il a été intercomparé à d’autres modèles de transfert
radiatif et thermique issus de la communauté scientifique française et développés pour l’étude
de milieu urbain.
Les modèles intercomparés sont les suivants :

o SOLENE [31] du CERMA de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Nantes,
o DART [19] (Discrete Anisotropic Radiative Transfer) du Centre d’Etudes de la
Biosphère (CESBIO) à Toulouse,
o TEB [13] (Town Energy Balance) du Centre National de la Recherche
Météorologique (CNRM) à Toulouse,
o SM2-U [14] (Soil Model for Sub-Meso scales - Urban) de l’équipe Dynamique de
l’Atmosphère Habitée du laboratoire de Mécanique des Fluides (LMF) de l’Ecole
Centrale de Nantes,
o TITAN [26] (Thermal Infrared radiance simulaTion with Aggregation modeliNg)
de l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) à
Toulouse.
Le modèle DART a été présenté dans le chapitre 1 section II (« Description des
modèles de transfert radiatif »). Les autres modèles sont décrits en Annexe 2. Ces modèles
ont été développés pour des applications très différentes (architecture, météorologie,
métrologie, imagerie, etc.) et ont donc des approches différentes. Ces différences peuvent
apparaître soit au niveau de la modélisation physique, soit au niveau de la représentation
géométrique de la scène étudiée avec diverses simplifications.
Le but de cet exercice d’intercomparaison est d’intervalider les modèles entre eux pour
en évaluer leur complémentarité et leur cohérence. En se limitant à l’implication de TITAN,
la comparaison s’est faite à l’échelle du canyon urbain en comparant les températures de
brillance directionnelles et les flux infrarouges montants au niveau de la canopée. Ces travaux
d’intercomparaison se sont déroulés dans le cadre du programme Télédétection Urbaine
Environnementale (TUE) du Programme National de Télédétection Spatiale (PNTS) et ont
donné lieu à une publication dans une revue scientifique [32] (cf. Annexe 5).
Dans cette section, est présenté, tout d’abord, le plan de simulation avec une
description des différents cas traités accompagnée des données d’entrée. Ensuite, les
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méthodes utilisées par le modèle TITAN pour le calcul des flux infrarouges montants et des
températures directionnelles sont décrites. Enfin, le dernier paragraphe est consacré aux
résultats obtenus avec TITAN qui sont ensuite comparés à ceux des autres modèles.

A – Protocole et description des données d’entrée
L’intercomparaison est réalisée sur une même scène de type canyon urbain à différents
moments de la journée. Dix cas sont analysés correspondant à cinq dates différentes et à deux
rues de la ville de Toulouse : rue de La Pomme et rue Alsace-Lorraine. Ces deux rues sont
synthétisées par des toits plats, des surfaces au sol et des murs homogènes (figure 25 à 29).
Les caractéristiques géométriques telles que l’orientation et les dimensions des rues sont
données dans le tableau 2. La taille de la zone d’étude (figure 21) délimite une zone carrée,
appelée aussi zone d’agrégation, à partir de laquelle les sorties de chaque modèle sont
agrégées puis comparées. Toutefois, les rues sont considérées de longueur infinie.

Nom de la rue

La Pomme

Alsace – Lorraine

Hauteur des murs (m)

20

20

Largeur de la rue (m)

10

14

Largeur des toits (m)

6

8

Taille de la zone d’étude

22m x 22m

30m x 30m

Orientation de la rue / Nord

120°

0°

Tableau 2 : Description géométrique des deux rues canyons
Les cinq dates choisies correspondent à deux saisons (hiver et été) et à plusieurs
instants de la même journée (matin, midi et soir). Ainsi, nous disposons de plusieurs positions
solaires et donc d’une variation des zones d’ombre dans les deux rues modélisées. Ces dates
sont :
o Cas 1 : 25 février 2005 à 22h (nuit),
o Cas 2 : 25 février 2005 à 14h,
o Cas 3 : 15 juillet 2004 à 11h40,
o Cas 4 : 15 juillet 2004 à 8h,
o Cas 5 : 15 juillet 2004 à 14h15.
Les heures indiquées sont des heures UTC (Universal Time Coordinated).
Les cas 1 et 2 correspondent à une journée d’hiver à deux instants différents et les trois
autres cas à une journée d’été. Ces journées et horaires ont été choisis en fonction des données
disponibles et acquises pendant la campagne aéroportée CAPITOUL [30]. Il s’agit de deux
journées avec un temps clair (visibilité supérieure à 20km) et un ciel dégagé. Aussi, pour
chaque cas correspond un numéro de vol avec l’altitude de l’avion et les positions solaires
(Tableau 3).
Les propriétés optiques des matériaux utilisés et les températures de surface ainsi que
les profils atmosphériques sont imposés. Les deux rues sont constituées des mêmes matériaux.
Les toits sont en tuiles rouges vieillies, les murs en briques rouges de Toulouse et le sol est
recouvert de goudron. Les valeurs des réflectances spectrales des différents matériaux utilisés
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sont issues de la campagne CAPITOUL sauf pour la tuile. La réflectance de la tuile est
extraite de la base de données ASTER [29]. Les réflectances des trois matériaux sont
représentées sur la figure 24 sur l’ensemble du domaine spectral étudié (3-14 µm). Les
surfaces sont considérées homogènes, donc à chaque surface est associé un unique spectre de
réflectance. De plus, les surfaces sont supposées avoir un comportement lambertien.
Les conditions atmosphériques sont issues des radiosondages opérés par Météo-France
durant la campagne CAPITOUL.

CAS

Numéro vol

1
2
3
4
5

512
511
431
430
432

Altitude
Angle solaire Angle solaire
capteur (m) zénithal (°) azimutal (°)
610 m
530 m
457 m
473 m
476 m

(nuit)
58,1°
22,5°
53,8°
32,1°

(nuit)
211,2°
166,4°
93,8°
235,8°

Tableau 3 : Numéros de vol et positions solaires

Figure 24 : Réflectances spectrales de la tuile, du goudron et de la brique
Les températures de surface imposées à tous les modèles sont également issues des
mesures acquises durant la campagne CAPITOUL. Ces mesures furent réalisées par l’équipe
de James Voogt (Université de Western Ontario, Canada) avec des radiomètres disposés
successivement en face des différentes façades des rues concernées au moment des
acquisitions aéroportées. Il s’agit de températures de surface radiométriques. De plus, les
mesures ont été effectuées sur plusieurs niveaux permettant d’obtenir le profil en température
de chaque façade. Pour la modélisation, chaque façade dispose d’une seule température sauf
dans le cas où une partie de la façade est à l’ombre et l’autre partie au soleil. Dans ce cas,
deux températures lui sont associées. Les températures adoptées sont des moyennes des
températures de surface mesurées.
Les figures 25 à 29 représentent chacun des cas simulés pour les deux rues. Les
températures de surface imposées y sont indiquées ainsi que les dimensions des zones à
l’ombre. Les tuiles sont représentées en bleu, les briques en rouge et le goudron en noir.
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Figure 25 : Cas 1 : 25 février 2005 à 22h TU (nuit)

Figure 26 : Cas 2 : 25 février 2005 à 14h TU

Figure 27 : Cas 3 : 15 juillet 2004 à 11h40 TU
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Figure 28 : Cas 4 : 15 juillet 2004 à 8h TU

Figure 29 : Cas 5 : 15 juillet 2004 à 14h15 TU
Comme les températures de surface et les réflectances des matériaux, les profils
atmosphériques ont été imposés. Pour cela, les mesures acquises par radiosondage de MétéoFrance durant la campagne CAPITOUL sont utilisées.

B – Méthodes de calcul : flux infrarouge montant et températures directionnelles
Chaque modèle dispose de méthodes de calculs différentes. Dans cette section, sont
décrites la méthode de calcul des flux infrarouges montants au niveau de la canopée urbaine
ainsi que la méthode permettant d’obtenir les températures de brillance directionnelles
utilisées à partir des données de sortie du modèle TITAN.
Pour les flux infrarouges montants (FluxIR), ceux-ci sont calculés en intégrant les
luminances totales en entrée capteur (LC(λ, θc, φc)) sur l’ensemble du domaine spectral
infrarouge et dans toutes les directions provenant de la zone agrégée. Ainsi, le calcul du flux
infrarouge est défini par l’équation suivante :
2π

FluxIR =

∫∫
0
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50 µm

2.5 µm

LC (λ , θ c , ϕ c ).dλ .dω

(W .m − 2 )

(24)

Ces flux infrarouges montants sont estimés au sommet de la canopée urbaine, c'est-àdire au niveau des toits. L’atmosphère au-dessus de la zone urbaine n’est pas prise en compte,
c'est-à-dire que la transmission atmosphérique est égale à 1 et la luminance atmosphérique
montante est nulle. Seule l’atmosphère à l’intérieur du canyon est considérée ainsi que pour
les calculs des éclairements (figure 30).
Pour le calcul de ce flux, on procède en deux étapes. La première étape consiste à
récupérer le flux infrarouge provenant de l’intérieur du canyon et la seconde étape à calculer
les flux issus des toits.
Pour la première étape, le capteur est placé au niveau du milieu de la rue à l’altitude du
toit, i.e. au centre de la zone d’agrégation. On obtient ainsi le flux infrarouge montant issu du
canyon urbain (rue + murs, figure 30). Ensuite, le flux infrarouge issu des toits est calculé à
partir de la luminance totale au niveau du sol (LBOA(λ)(toit)). Sachant qu’il s’agit de surfaces
homogènes et lambertiennes, le rayonnement est le même quelle que soit la direction
d’intégration. L’équation pour les flux infrarouges issus des toits devient :

FluxIR _ toit = 2π × ∫ L BOA ( λ ) ( toit ) .d λ

(25)

λ

Par conséquent, le flux total infrarouge est égal à la somme des deux flux (toits +
canyon) pondérée par la surface associée à chaque αi :
FluxIR_total = α1 * FluxIR_canyon + α2 * FluxIR_toits

(26)

Avec : α1 + α2 = 1.
Ne prend pas en
compte les toits
capte

Hypothèse sans
atmosphère

facette
facette
facett

Atmosphère
prise en compte

facett

Figure 30 : Calcul du flux infrarouge montant issu du canyon
Ensuite, pour obtenir la température de brillance directionnelle, il est nécessaire de
connaître la luminance en entrée capteur pour différents angles de visée. Les luminances
spectrales totales au niveau du capteur issues de chaque élément de surface (i.e facette) de la
zone d’intérêt sont agrégées suivant l’équation 23. Ces températures de brillance
directionnelles sont estimées en considérant que les luminances sont acquises par un
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instrument avec une sensibilité spectrale connue. Le choix de cet instrument s’est porté sur la
caméra infrarouge INFRAMETRICS qui a servi à l’acquisition des données aéroportées lors
de la campagne CAPITOUL. Sa sensibilité spectrale, S(λ), est représentée sur la figure 31.

Figure 31 : Sensibilité spectrale de la caméra INFRAMETRICS
Ainsi, la luminance totale agrégée en entrée capteur mesurée par la caméra
INFRAMETRICS est définie par l’expression suivante :

LCagrégée (θ C , ϕ C ) =

∫ S ( λ ). L

C
agrégée

( λ ,θ C , ϕ C ). d λ

(27)

S

Ensuite, la température de brillance est déduite par l’intermédiaire de la loi du corps
noir (i.e. loi de Planck [23]). Le principe est de trouver la température Tb qui donne la même
C
valeur de luminance capteur agrégée ( L agrégée ) :

∫ S ( λ ). L

CN

( λ , Tb (θ C , ϕ C )). d λ = LCagrégée (θ C , ϕ C )

(28)

S

C'est-à-dire de déterminer la valeur de Tb permettant d’obtenir l’égalité entre les
équations 27 et 28 :

∫ S ( λ ). L

CN

( λ , Tb (θ c , ϕ C )). d λ =

S

∫ S ( λ ). L

C
agrégée

( λ ,θ c , ϕ C ). d λ

(29)

S

De cette façon, est obtenue la température de brillance directionnelle pour une seule
direction de visée définie pour les angles zénithal θc et azimutal φc. Pour avoir l’ensemble des
directions polaires, la méthode est répétée pour chaque direction souhaitée.

C – Résultats du modèle TITAN
Les flux infrarouges montants obtenus pour chaque cas avec le modèle TITAN sont
mentionnés dans le Tableau 4. Nous constatons une variation des flux suivant les heures de la
journée. Le flux infrarouge est plus important en saison estivale que pendant l’hiver à cause
des températures de surface nettement plus élevées.
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25/02/05 à 22h

Rue de La
Pomme
307

Rue AlsaceLorraine
307

2

25/02/05 à 14h

368

360

3

15/07/04 à 11h

503

510

4

15/07/04 à 8h

443

440

5

15/07/04 à 14h

527

530

Cas

Date et heure locale

1

Tableau 4 : Flux infrarouges montants obtenus par TITAN (W.m-2)
La géométrie et l’orientation des rues n’ont pas une grande influence sur les valeurs
des flux puisque les différences entre les deux rues n’excèdent pas 10 W.m-2, soit moins de
3% d’écart.
Maintenant, nous présentons les températures de brillance directionnelles calculées à
l’altitude du capteur pour chacun des cas et pour les deux rues. L’atmosphère est prise en
compte dans le calcul de la luminance totale au niveau capteur par l’intermédiaire de la
transmission et de la luminance atmosphériques montantes. Les températures de brillance
directionnelles sont représentées sur des diagrammes polaires. Les températures sont
indiquées en Kelvin.

o Cas 1 : saison d’hiver de nuit

(1)

(2)

Figure 32 : Cas 1: températures de brillance directionnelles, rue de La Pomme (1) et rue
d’Alsace-Lorraine (2)
Pour ce cas, les températures de surface sont strictement identiques pour les deux rues
(figure 25). Les températures de brillance directionnelles sont donc similaires (même plage de
valeurs). La seule grande différence est due à l’orientation des rues. D’ailleurs, cette
représentation en diagramme polaire permet de retrouver l’orientation de chaque rue. Une
autre différence est due à la largeur de la rue. La rue Alsace-Lorraine est plus large que la rue
de La Pomme. Cela s’observe sur la figure 32, la « trace centrale » dans la direction de la rue
est plus large pour la rue Alsace-Lorraine que celle de la rue de La Pomme. Cela s’explique
par le fait que la contribution de la rue goudronnée qui est plus froide est observable pour des
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angles zénithaux inférieurs à 26° pour la rue de La Pomme et jusqu’à 35° pour la rue
d’Alsace-Lorraine.

o Cas 2 : saison d’hiver en milieu de journée
Cette fois, il existe des différences entre les deux rues. La plage de variation de
températures (figure 33 (1) et (2)) est deux fois plus importante avec la rue de La Pomme de
278 à 300K soit ∆TS = 22K que pour la rue Alsace-Lorraine de 279K à 289K soit ∆TS = 10K.
Le diagramme polaire de la figure 33 (3) a une échelle plus réduite comprise entre 282,5 K et
286,5K permettant de mieux faire ressortir les effets directionnels. Sur les différentes
représentations polaires, les températures directionnelles les plus élevées sont obtenues
lorsque le capteur est face aux surfaces les plus chaudes, qui sont ici au soleil. D’ailleurs, on
retrouve le phénomène bien connu de « hot spot » (i.e. les valeurs les plus élevées de
températures de brillance sont observées autour de la position solaire), surtout pour la rue de
La Pomme (figure 33 (1)).

(1)

(2)

(3)

Figure 33 : Cas 2: températures de brillance directionnelles, rue de La Pomme (1) et rue
d’Alsace-Lorraine (2) et (3).
Le losange noir indique la position du soleil.

o Cas 3 : saison d’été en fin de matinée
Ici, les différences de température ∆TS pour les deux rues sont du même ordre de
grandeur, 22K pour la rue de La Pomme et 24K pour la rue Alsace-Lorraine. Par conséquent,
la gamme des températures de brillance directionnelles (∆Tb) est donc quasi-identique pour
les deux rues. Les surfaces les plus chaudes étant les toits et la rue (en partie au soleil), nous
constatons une signature directionnelle prononcée dans la direction de chacune des rues
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(figure 34). Aussi, comme pour le cas précédent, les températures de brillance directionnelles
sont corrélées avec la position du soleil.

(1)

(2)

Figure 34 : Cas 3: températures de brillance directionnelles, rue de La Pomme (1) et rue
d’Alsace-Lorraine (2)

o Cas 4 : saison d’été en début de journée

(1)

(2)

(3)

Figure 35 : Cas 4 : températures de brillance directionnelles, rue de La Pomme (1) et rue
d’Alsace-Lorraine (2) et (3).
Les diagrammes polaires (1) et (2) ont la même échelle.
Comme pour le cas 3, les différences de température de surface ∆TS pour les deux rues
sont identiques (∆TS = 11K). Cependant la gamme des températures de brillance n’est pas
tout à fait la même (3,5K pour la rue de La Pomme et 2,5K pour la rue Alsace-Lorraine). Les
températures de brillance directionnelles de la rue Alsace-Lorraine sont plus faibles car il y a
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plus de surfaces à l’ombre à 294K que pour la rue de La Pomme (figure 28). La différence
entre les diagrammes polaires apparaît surtout pour les températures de brillance élevées dans
les directions voisines du « hot spot » (figure 35 (1) et (2)). Celles-ci sont dues aux toits et au
mur exposés au soleil et sont également influencées par la position du soleil (« hot spot »). On
remarque également une dissymétrie de la température de brillance directionnelle par rapport
au plan principal solaire due à l'orientation de la rue.

o Cas 5 : saison d’été en début d’après-midi
Pour cette configuration, les températures de surface sont légèrement plus élevées pour
la rue d’Alsace-Lorraine mais la différence de températures ∆TS est un peu plus faible (17K
pour la rue Alsace-Lorraine contre 19K pour la rue de La Pomme). Il en résulte que les
températures de brillance au niveau capteur sont plus élevées pour la rue d’Alsace-Lorraine
avec une gamme de température ∆Tb plus large (4,5K contre 4K pour la rue de La Pomme).
Comme pour les cas précédents, les températures de brillance les plus élevées sont obtenues
lorsque le capteur est principalement orienté vers les surfaces exposées au soleil.

(1)

(2)

Figure 36 : Cas 5 : températures de brillance directionnelles, rue de La Pomme (1) et rue
d’Alsace-Lorraine (2).

D – Intercomparaison des modèles
Pour cette intercomparaison, les flux infrarouges montants et les températures de
brillance directionnelles estimées par les différents modèles sont comparés. Les flux
infrarouges sont calculés pour chaque modèle en haut de la canopée urbaine, c'est-à-dire au
niveau des toits (figure 30). Les résultats pour chacun des cinq modèles sont reportés dans le
tableau 5. Les valeurs sont en W.m-2.

Rue de La Pomme
Modèle TEB TITAN SOLENE DART
307
315
304
Cas 1 308
368
381
363
Cas 2 365
503
536
526
Cas 3 513
443
463
448
Cas 4 444
527
554
541
Cas 5 529

SM2U
320
371
515
454
533

Rue d’Alsace-Lorraine
TEB TITAN SOLENE DART
307
307
317
304
361
360
374
360
518
510
543
521
440
440
460
449
540
530
566
553

Tableau 5 : Flux infrarouges montants (W.m-2)
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SM2U
318
363
520
446
552

Quelle que soit la rue et pour chaque cas, les valeurs des flux sont très proches entre
les différents modèles. Les écarts sont inférieurs à 3% sauf pour le modèle SOLENE qui
obtient des flux légèrement plus élevés que les autres modèles (entre 10 et 20 W.m-2 de plus).
Cependant, les écarts restent raisonnables, de l’ordre de 4 à 5%. SOLENE aurait donc
tendance à surestimer les flux infrarouges par rapport aux autres modèles.
Pour les températures de brillance directionnelles, l’intercomparaison ne peut se faire
qu’avec les modèles de transfert suivants : DART, SOLENE et TITAN. Les deux autres
modèles, TEB et SM2U, ne sont pas adaptés pour ce type de calcul. De plus,
l’intercomparaison des températures de brillance directionnelles au niveau capteur s’est faite
uniquement sur les cas 1 et 2 de la rue de La Pomme. Les températures de brillance sont
représentées sur des diagrammes polaires avec la même échelle pour les résultats des trois
modèles intercomparés.
Pour le cas 1 (hiver, nuit), la gamme de variation est de l’ordre de 1K pour les modèles
DART, SOLENE et TITAN (tableau 6). Néanmoins, l’ensemble des comportements
directionnels est très similaire et le biais reste inférieur à 0,5K pour les modèles DART,
SOLENE et TITAN. Cependant, on remarque que pour SOLENE, les températures de
brillance sont légèrement plus élevées que pour les autres modèles.

TITAN

SOLENE

DART
Figure 37 : Températures de brillance directionnelles rue de La Pomme : cas 1
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CAS 1

SOLENE
DART
TITAN

CAS 2

∆TS

min Tb

max Tb

∆Tb

∆TS

min Tb

max Tb

∆Tb

4

271,6

272,7

1,1

22

283,7

289,6

5,9

4

271,3

272,3

1

22

282,8

291,3

8,5

4

271,2

272,3

1,1

22

283,1

292,6

9,5

Tableau 6 : Synthèse des résultats des températures de brillance pour les 3 modèles
Aussi, les effets directionnels dus à l’orientation de la rue sont bien visibles grâce à ces
simulations. En visée nadir, le signal agrégé résulte de la contribution des composantes
radiatives venant des toits (272K) et de la rue (274K). C’est pour cela que la température de
brillance est plus faible. Au contraire pour des angles de vue supérieurs à 27°, le signal
résultant est lié aux composantes radiatives venant des toits et des murs qui sont plus chauds
(276K). Donc les températures de brillance sont plus élevées pour ces angles de visée (figure
37).
Pour le cas 2 (hiver, midi), les résultats des trois modèles ont le même comportement,
c'est-à-dire des températures de brillance élevées dans la direction du « hot spot » (figure 38).
Cependant, la gamme de températures de brillance est très variable suivant le modèle. Elle est
de l’ordre de 6K pour SOLENE, 8,5K pour DART et 9,5K pour TITAN (tableau 6). Aussi, les
températures de brillance obtenues avec TITAN sont plus élevées dans la direction du « hot
spot », supérieures à 1K par rapport à DART et 3K par rapport à SOLENE.

TITAN

SOLENE

DART
Figure 38 : Températures de brillance directionnelles rue de La Pomme : cas 2
Les différences de températures de brillance peuvent s’expliquer par les différentes
procédures d’interpolation utilisées par chacun des modèles. De plus, les diagrammes polaires
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ne sont pas obtenus avec le même nombre de valeurs et sont calculées avec des directions de
visée différentes : 27 pour TITAN, 46 pour DART et 73 pour SOLENE. Au final, ces
résultats montrent un bon accord entre ces trois codes. Les modèles SOLENE, DART et
TITAN donnent des résultats comparables à mieux que 1K, en général.

E – Synthèse et conclusions
Pour améliorer l’estimation des échanges d’énergie entre l’atmosphère et les surfaces
urbaines, plusieurs modèles de transfert radiatif, ayant des approches différentes, ont été
développés. Nous venons d’intercomparer les flux infrarouges montants au dessus de la
canopée urbaine et les températures de brillance directionnelles obtenus par les modèles
SOLENE, DART, TEB, SM2U et TITAN.
Pour les flux infrarouges montants, les résultats montrent un très bon accord entre les
modèles SOLENE, DART, TEB, SM2U et TITAN, avec des écarts inférieurs à 3% sauf pour
SOLENE pour lequel les écarts sont plus importants.
Les températures de brillance directionnelles ont été comparées entre les trois
modèles : DART, SOLENE et TITAN. Les comportements directionnels obtenus par chaque
modèle sont identiques. Néanmoins, il apparaît quelques différences sur l’amplitude de ces
températures. Le modèle SOLENE semble sous-estimer le contraste ∆Tb par rapport à DART
et TITAN.
Pour comprendre précisément le transfert radiatif élémentaire au niveau sol et au
niveau du capteur, le modèle TITAN est sans doute le plus adapté pour une étude
phénoménologique si les températures de surface sont connues. Cette intercomparaison a
permis de valider le modèle TITAN. Aussi, ce modèle va nous aider à comprendre les
procédures d’agrégation des paramètres des surfaces pour ensuite poursuivre vers la
désagrégation. C’est ce qui est présenté dans les parties suivantes.
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CHAPITRE 4 : Synthèse et Conclusions
Après avoir réalisé un état de l’art des modèles de transfert radiatif (Chap. 1) en milieu
urbain à l’interface surface – atmosphère et identifié leur limitations, un nouveau formalisme
a du être introduit permettant de modéliser les phénomènes radiatifs présents dans un milieu
urbain à petite échelle qui prend en compte toutes les composantes du signal reçu par un
capteur observant un point du paysage (Chap. 2). De ce formalisme, le modèle nommé
TITAN a été développé (Chap. 3) qui prend en compte l'hétérogénéité en matériau et en
température des surfaces observées, ainsi que leur plissement (structure 3D des surfaces
urbaines) et ce pour un capteur quelconque dans l’ensemble du domaine infrarouge (3-14µm).
Ainsi, le modèle TITAN modélise chacune des différentes composantes du signal
(solaire, atmosphériques, émise par la surface et due au voisinage) en terme d’éclairement et
de luminance et à différent niveau, i.e. au niveau capteur et au niveau sol.
TITAN a été validé dans le sens direct par intercomparaison avec d’autres codes de
transfert radiatif (SOLENE, DART, TEB et SM2U). Cette intercomparaison s’est faite sur des
canyons urbains synthétiques, simples mais avec des propriétés physiques de surfaces réelles
en utilisant les mesures acquises lors de la campagne CAPITOUL qui a eu lieu sur la ville de
Toulouse en 2004 et 2005. Les flux infrarouges montants au niveau de la canopée urbaine et
les températures de brillance directionnelles ont été comparés. Les résultats ont montré un très
bon accord entre tous les modèles malgré les particularités de chacun et les différentes
hypothèses géométriques et physiques qu’ils utilisent.
Le potentiel du modèle TITAN a été également illustré par une analyse radiative
permettant d’étudier les contributions de chaque terme radiatif sur le signal. Cette
contribution varie suivant les propriétés physiques de la surface et de sa géométrie et aussi
suivant le domaine spectral. Dans le domaine MWIR (3-5µm), c’est la composante solaire qui
contribue le plus (70% environ) tandis que dans le domaine LWIR (8-14µm), il s’agit de la
luminance émise (90% environ). Les termes de voisinage même s’ils n’apportent pas
beaucoup de contributions au signal (moins de 10% dans le LWIR) ne doivent pas être
négligés, surtout dans l’étude de milieux complexes comme les milieux urbains. La non prise
en compte de ces termes de voisinage peut entraîner une mauvaise interprétation du signal et
conduire à une différence jusqu’à 2K sur la température de brillance [26].
De plus, TITAN permet, aussi, de quantifier les effets directionnels de chacune de ces
composantes. Chaque composante du signal a un comportement directionnel bien particulier
qui dépend également de la géométrie de la scène observée et agrégée. A partir de ces effets
directionnels, il est facile d’en déduire la température de brillance directionnelle afin d’en
déduire l’anisotropie des températures de la scène observée pour l’étude des îlots de chaleur
urbain par exemple.
A partir de TITAN, il devient alors possible d’étudier et de comprendre les
phénomènes d'agrégation des propriétés optiques et des températures de surface pour passer
d’une surface réelle hétérogène à une surface équivalente virtuelle plane et homogène. Ce
sujet d’étude est traité dans la suite du document (Partie 2).
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DEUXIÈME PARTIE :

“Modélisation de l’agrégation
des propriétés optiques et des
températures de surface dans
le domaine infrarouge”
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CHAPITRE 1 : Modélisation de l’agrégation :
état de l’art
I.

Introduction

En télédétection, une même scène peut être vue par plusieurs instruments, ayant des
résolutions spatiales et spectrales différentes et sous des conditions de visée variées (satellite
Aqua/Terra MODIS, satellite Météosat MSG). En particulier, pour exploiter ces informations
acquises avec des résolutions spatiales différentes et pouvoir les comparer, une étape
nécessaire est de comprendre l’évolution et le comportement de ces données d’un point de
vue physique à ces différentes échelles, c'est-à-dire passage d’une résolution spatiale à une
autre. Ce changement d’échelle concerne notamment les paramètres caractérisant la surface
observée telles que la réflectance spectrale, l’émissivité spectrale et la température. Pour
étudier et analyser ce phénomène, nous devons utiliser pour cela un modèle d’agrégation. La
démarche proposée par Becker et Raffy (1988) [33] et Coret (2004) [34] ont montré que les
paramètres de la surface déduits des mesures capteurs ne correspondent pas à une simple
moyenne des paramètres élémentaires, et que des modèles d'agrégation complexes sont
nécessaires, surtout dans le cas de surfaces plissées. L’objectif d’un modèle d’agrégation est
d’assimiler une surface observée plissée et hétérogène et ses propriétés associées à une
surface plane et homogène dite « équivalente » ainsi que ses propriétés équivalentes
correspondantes (figure 39).

agrégation

Figure 39 : Principe d’agrégation
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Ce chapitre établit, d’abord, un état de l’art des modèles d’agrégation. Puis dans une
seconde section, des solutions existantes pour modéliser l’agrégation au sens radiométrique
sont décrites.

II. Description des modèles d’agrégation
Il existe deux catégories de modèles : les modèles analytiques et les modèles
statistiques.

A – Les modèles analytiques
Les modèles analytiques utilisent le principe de conservation du bilan d’énergie lors du
changement d’échelle pour définir le modèle d’agrégation [35]. Ce principe est la base de tous
les modèles analytiques. Il est utilisé dans une approche thermodynamique pour le calcul des
flux [36], [37]. Chebhouni [36] effectue l’agrégation au niveau des flux et définit les
paramètres équivalents, qui sont la température de surface « effective » et l’émissivité
« effective », indépendamment l’une de l’autre. L’émissivité correspond à une simple
moyenne des émissivités intrinsèques pondérée par la taille des éléments de surface


 ε =


∑a
k

k

ε k avec

∑a
k

k


= 1  De même, la température de surface est pondérée par la


taille des éléments de surface mais dépend aussi de la nature du sol et des conditions
atmosphériques :

< T > = w∑
k

a k Tk
wk

(30)

a
1
1
1
1
1
= ∑ k et
=
+
+
où le coefficient r0 correspond
w
wk
r0
ra
γ ( ra + rs )
k wk
à la résistance du transfert radiatif, ra à la résistance aérodynamique, rs à la résistance
stomatique et γ à la constante psychrométrique.
Avec :

Sinon, la plupart des modèles d’agrégation définissent les paramètres équivalents
comme la moyenne des paramètres de surface. Guignard [38], après avoir calculé par valeurs
moyennes les émissivités équivalentes et les émittances (<M>) de la zone agrégée, détermine
la température radiative de la surface équivalente en effectuant le rapport entre ces deux
valeurs selon la loi du corps noir :

<T > =

4

〈M 〉
σ × 〈ε 〉

(31)

Où σ représente la constante de Stefan-Boltzmann.
Ce modèle d’agrégation est utilisé sur des surfaces agricoles avec peu de relief (i.e.
surface considérée plane) et à des résolutions spatiales larges (supérieures au kilomètre). Sa
validité est donc remise en cause pour des surfaces très hétérogènes et plissées comme les
milieux urbains et pour des résolutions spatiales plus fines (de l’ordre de quelques dizaines de
mètres) pour lesquelles l’influence du milieu environnant n’est pas négligeable.
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Une autre méthode empirique, proposée par Sobrino [39], est basée sur l’utilisation de
l’indice de végétation NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). L’indice NDVI se
calcule par le rapport normalisé de la différence entre la réflectance proche-infrarouge et la
réflectance acquise dans la bande spectrale du rouge (700-900 nm). Cette méthode est
appliquée à des surfaces hétérogènes et plissées en considérant uniquement les zones
observées composées de sols nus et de végétation. L’émissivité équivalente est définie par
l’expression suivante :

ε = ε v Pv + ε s (1 − Pv ) + C

(32)

Avec : εv l’émissivité spectrale de la végétation ;
εs l’émissivité spectrale du sol nu ;
Pv la proportion de la végétation (compris entre 0 et 1) ;
C le terme prenant en compte le relief (i.e. les effets de cavité).

( NDVI − 0 , 2 ) 2
.
0 , 09
Cette méthode convient bien aux surfaces comprenant de la végétation mais pas aux
zones ayant un faible NDVI comme dans les milieux urbains [40]. De plus, elle est seulement
utilisable dans le domaine spectral du visible et du proche infrarouge (i.e. dans le domaine de
définition du NDVI) et pour des résolutions spatiales supérieures à 100 mètres.
Le paramètre Pv est calculé à partir du NDVI [39] : Pv =

D’autres modèles analytiques d’agrégation décrivent les paramètres équivalents de la
surface à partir des équations du bilan radiométrique en terme de luminance [22]. Cependant,
pour la plupart de ces modèles, les surfaces étudiées sont des surfaces hétérogènes mais
faiblement plissées. Ainsi, Becker et Li (1995) [35] ont proposé une formulation générale des
paramètres équivalents limitée à des surfaces planes et hétérogènes. Il constitue ainsi donc
une approche de base pour aborder les cas de surfaces plissées. Il est décrit dans la section
suivante (III. Modèle d’agrégation : approche radiométrique).
Li [41] a étendu le modèle d’agrégation de Becker aux surfaces faiblement plissées en
prenant en compte le caractère directionnel des propriétés de la surface et l’influence des
surfaces voisines dues au relief. Tout comme le modèle précédent, la détermination des
paramètres équivalents d’émissivité et de température (<ε> et <T>) n’est pas unique. De plus,
ces deux paramètres sont dépendants l’un de l’autre. Li propose de fixer d’abord la
température équivalente <T> par la température de brillance en inversant l’équation de la
luminance en entrée capteur. Ce choix entraîne une dépendance de la température à la
longueur d’onde. De plus, par ce modèle, Li montre que l’émissivité équivalente spectrale
peut s’écrire comme la somme de deux termes :

ε = ε BRDF + ∆ ε GO

(33)

Où εBRDF est lié à la reflectance associée à la loi de Kirchhoff ( ε =1− ρ ) et correspond
à l’émissivité équivalente du modèle de Becker. ∆εGO représente l’augmentation de
l’émissivité équivalente due au plissement de la surface (GO : Optique Géométrique).
Yan [42] a appliqué ce modèle spectral à des bandes larges en considérant des corps
gris. Or les propriétés des surfaces sont le plus souvent spectrales et on ne retrouve pas avec
ce modèle la variabilité spectrale d’une émissivité. Cela induit ensuite des erreurs (parfois
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supérieures à 0,5K) sur la température équivalente qui est déterminée à partir de cette
émissivité [42].
Avec de tels modèles analytiques et du fait de la non linéarité des modèles de transfert
radiatif dans l’infrarouge, notamment à cause de la loi du corps noir, et de l’hétérogénéité des
surfaces, l’utilisation d’une méthode d’agrégation introduit des erreurs sur l’estimation des
paramètres équivalents [43]. Ces erreurs sont dues à la prise en compte partielle des effets
d’environnement et elles peuvent être supérieures à 0,1K pour la température équivalente
[34]. Cependant d’après Becker [43], l’erreur considérée est minimale lorsque les gradients en
température et en émissivité sont faibles.

B – Les modèles statistiques
L’autre approche s’appuie sur des méthodes statistiques, essentiellement de Monte
Carlo [44]. L’algorithme de Monte Carlo utilise la technique de lancer de rayons pour
déterminer le nombre de photons ayant interagi avec la surface. Cette technique permet
d’obtenir l’émissivité directionnelle équivalente de la surface. Elle n’introduit aucune
hypothèse simplificatrice. Le seul biais intervenant dans les résultats provient de la
convergence statistique des processus stochastiques mis en jeu. Ce biais est réduit en
effectuant un grand nombre de réalisations.
Xu [45] propose une approche matricielle du modèle de Li, toujours en négligeant la
contribution atmosphérique. La structure de la surface est supposée connue. La matrice des
émissivités est déterminée par la méthode de Monte Carlo. Cette méthode a l’avantage de
prendre en compte l’aspect directionnel de l’émissivité intrinsèque des éléments de surface
mais ses résultats sont valables uniquement sur des cas simples et, de plus, cette méthode est
très coûteuse en temps de calcul [45].
Su [46] a utilisé également le modèle de Monte Carlo qui permet d’accéder à la
distribution énergétique incidente à la surface. Ainsi, l’émissivité équivalente se déduit des
températures de brillance directionnelles Tb(θ) par l’intermédiaire de l’équation suivante :

ε =

L CN , λ ( T b (θ ))
L CN , λ ( T 0 )

(34)

Où To est la température de référence du pixel.
La comparaison de ce modèle avec celui de Li montre des résultats concordants sur la
valeur d’émissivité équivalente [47].

C – Synthèse
Les modélisations décrites dans la littérature prennent rarement en compte l’influence
de l’atmosphère présente lors de mesures aéroportées ou satellites. Aussi, de nombreux
modèles analytiques sont déduits de méthodes plus ou moins empiriques ([38], [39]). De plus,
certaines méthodes utilisent la température équivalente obtenue dans le domaine LWIR pour
le domaine MWIR [48]. Ceci est source d’erreur car la température obtenue dépend de la
longueur d’onde et des phénomènes physiques mis en jeu pour ces deux domaines. Aussi, il
est délicat de définir une règle d’agrégation générale. Les différents processus d’agrégation
énumérés fournissent des résultats plus ou moins adaptés suivant la résolution spatiale où ils
sont appliqués [49]. Cependant, le but de nos travaux est de définir une expression des
paramètres équivalents (réflectance, émissivité et température) pour des surfaces plissées et
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hétérogènes couvrant le domaine infrarouge (3-14µm). Connaissant les luminances spectrales
au niveau capteur avec le modèle TITAN [26] et ayant accès à chacune des composantes du
signal, l’approche qui nous intéresse est donc une approche radiométrique. Comme on vient
de le voir, peu de travaux ont été entrepris pour la modélisation de l’agrégation dans le
domaine spectral infrarouge pour des surfaces plissées et hétérogènes par ce type d’approche.

III. Modèles d’agrégation : approche radiométrique
Les modèles d’agrégation de type analytique sont basés sur le modèle de Becker et Li
(1995) [35]. Ce modèle est tout d’abord détaillé et les équations possibles pour la
modélisation de l’agrégation sont définies.

A – Modèle d’agrégation de Becker et Li [35]
Le point de départ du modèle de Becker et Li est l’équation radiométrique au niveau
du sol pour une surface plane homogène et lambertienne, en supposant la réflexion du
rayonnement solaire direct négligeable :
,↓
Lλ = ε λ LCN ,λ (T ) + (1 − ε λ ) Latm
λ

(35)

Avec : ε l’émissivité de la surface ;
T la température de surface (K) ;
Latm, ↓ la luminance atmosphérique incidente à la surface (W.m-2.sr-1.µm-1) ;
λ la longueur d’onde (µm).
Le principe de l’agrégation reposant sur la conservation du bilan d’énergie, il faut
identifier terme à terme les deux équations suivantes (36 et 37) pour définir les paramètres
équivalents.
La luminance équivalente <L> résulte de la somme pondérée des luminances
élémentaires Lk,λ de chaque élément de surface k qui compose la scène :

L

λ

=

∑S

k

L k ,λ

k

=

∑

S k ε λ , k L CN , λ (T k ) + (1 −

k

∑

,↓
S k ε λ , k ) L atm
λ

(36)

k

dω k
le facteur de pondération associé à la surface k dans lequel dωk est
Ω
l’angle solide sous lequel le capteur voit la surface k et Ω est l’angle solide
sous lequel est vu l’ensemble de la surface agrégée (figure 82).

Avec : S k =

La luminance équivalente est aussi solution de l’équation radiométrique (équation 35)
à une résolution spatiale plus grossière :

L

λ

= ε

λ

LCN ,λ ( T ) + (1 − ε

λ

,↓
) Latm
λ

(37)
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Avec <T> la température équivalente et <ε> l’émissivité équivalente.
En identifiant terme à terme, les équations (36) et (37), Becker et Li proposent comme
solutions pour l’émissivité et la température équivalentes les expressions suivantes :

ε

λ

=

∑S

k

ε λ ,k

(38)

k



T = L −CN1 , λ 
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(39)

Becker et Li ont ainsi défini les paramètres équivalents pour une surface plane et
hétérogène. Nous allons maintenant étendre ce modèle à des surfaces plissées et hétérogènes
comme les milieux urbains après avoir défini les conditions au préalable.

B – Conditions préalables sur le modèle d’agrégation
Les conditions posées pour mettre en œuvre la méthode d’agrégation sont les
suivantes :
o Les calculs des paramètres équivalents sont réalisés au centre de la surface
équivalente ;

o La surface équivalente est considérée plane, homogène et isotherme. Elle est
équivalente à une surface élémentaire ;
o Son altitude est fixée à l’altitude maximale de la surface réelle (zmax), c'est-à-dire
à l’altitude maximale de la surface agrégée ;
o La transmission atmosphérique montante entre la surface réelle et le capteur

t k↑− capteur s’écrit (figure 40) :
t k↑− capteur = t k↑− se × t se↑ − capteur

(40)

↑

Avec : - t k − se la transmission atmosphérique montante entre la surface réelle
et la surface équivalente ;
↑

- t se − capteur la transmission atmosphérique montante entre la surface
équivalente et le capteur.
Il en est de même pour la luminance atmosphérique montante entre la surface
atm , ↑

réelle et le capteur L k − capteur

:

,↑
atm ,↑
↑
atm ,↑
L atm
k − capteur = L k − se × t se − capteur + L se − capteur
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(41)

↑

atm ,↑

o La transmission t se − capteur et la luminance L se − capteur atmosphériques
montantes entre la surface équivalente et le capteur sont considérées invariantes
quelle que soit la position sur la surface équivalente. Ceci est souvent le cas pour
des mesures aéroportées ou satellitaires où l’altitude du capteur est grande
devant la taille de la scène agrégée (figure 40).
o Les éléments de surface qui sont en dehors de la zone d’agrégation sont pris en

compte par les termes de voisinage.

Figure 40 : Transmissions atmosphériques montantes
Ces conditions permettent d’obtenir des équations dont tous les termes sont positifs.
De plus, la surface équivalente fictive constitue un « matériau équivalent » faisant intervenir
tous les éléments de la surface réelle ainsi que l’atmosphère située en dessous de la surface
équivalente.

C – Equation générale
La luminance totale au niveau du capteur, LC [26] (équation 20), issue du point P, est
rappelée ci-dessous :

LC ( P ) =
Ω

∫∫ [L _ BOA
IFOV

( P ) × t P↑ − capteur

+ L atm

,↑

]× d ω
(42)

A partir de l’équation (42), la luminance agrégée vue par un capteur dans son champ
de vue instantanée L Cagrégée a pour expression :
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∑S

LCagrégée = L =

k

LCk = LCD + LCA + LCemis + LCenv + LC , atm ↑

(43)

k

Avec :

L CD la luminance solaire au niveau capteur provenant de la réflexion de

-

l’éclairement solaire sur la surface. Son expression est la suivante :

L

C
D

=

∑
k

ρ kdd ( u s , u c )
Sk
E D , k × t k↑ − capteur
π

(44)

L CA la luminance atmosphérique au niveau capteur provenant de la réflexion de

-

l’éclairement atmosphérique sur la surface. Ce terme s’écrit :

L

C
A

=

∑

Sk × t

↑
k − capteur

∫∫ L

atm , ↓

Ω

k

ρ kdd ( u , u c )
cos( θ )
dω
π

(45)

L Cemis la luminance émise au niveau capteur provenant de l’émission de la surface

-

et ayant pour expression :

LCemis =

∑S

k

ε k ( u c ) L CN (T k ) × t k↑− capteur

(46)

k

LCenv la luminance due au voisinage au niveau capteur provenant de la réflexion

-

sur la surface analysée des éclairements des surfaces voisines et s’exprimant :

LCenv =

∑

S k × t k↑− capteur

k

-

∫∫

m ∈V ( k )

L C , atm

ρ kdd

 ρ mdd ( u s , u mk )

E D ,m ( k )


π


hd


ρ ( u mk )
( u km , u c )
g m (k ) + k
E atm − diffus , m ( k )  dS m ( k )
(47)
π
π


 + ε ( u ) L (T )

m
mk
CN
m





↑

la luminance atmosphérique montante au niveau capteur depuis la
surface d’expression :

L C , atm

↑

=

∑
k
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,↑
S k L atm
k − capteur

(48)

Dans ces équations :
o ED,k est l’éclairement solaire incident reçu au niveau de l’élément de surface k ;
o Latm,↓ est la luminance atmosphérique descendante reçue au niveau de la
surface ;
o LCN est la loi du corps noir (loi de Planck [23]) ;
↑

o t k − capteur est la transmission atmosphérique montante entre la surface k et le
capteur ;
o Sk est l’angle solide normalisé sous lequel la surface k est vue par le capteur
(

∑S

k

= 1);

k

o gm(k) est le facteur de forme géométrique (équation 8).
L’équation complète de la luminance en entrée capteur dans le cas général s’écrit
donc :

ρ kdd ( u s , u C , k )
ρ kdd ( u , u c , k )
atm , ↓
↑
↑
L = ∑ Sk
E D , k × t k − c + ∑ S k × t k − c ∫∫ L
cos( θ )
dω
π
π
k
k
m∈V ( k )
+

∑S

k

× t k↑− c × ε k ( u C , k ) L CN (T k ) +

k

+

∑

∑S

k

,↑
× Latm
k −c

k

S k × t k↑− c

k

∫∫

ρ

dd
k

( u km , u c , k )

π

m∈V ( k )

+

g m(k ) [

(49)

ρ mdd (u s , u mk )
E D ,m ( k )
π

ρ khd ( u mk )
E atm − diffus , m ( k ) + ε m (u mk ) L CN (T m )] dS m ( k )
π

D – Equation équivalente
A partir des équations 43 à 49, l’équation de la luminance en entrée capteur issue de la
surface équivalente s’écrit :
L =

ρ zdd
π

E D ,z × t

↑
se − capteur

+t

↑
se − capteur

∫∫ L

atm , ↓

Ω

cos( θ z )

ρ zdd
π

dω

(50)

,↑
+ ε z L CN ( T z ) × t se↑ − capteur + L atm
se − capteur

Avec : - <ρ>, <ε> et <T> les paramètres équivalents recherchés qui caractérisent la
surface équivalente supposée plane et homogène. L’indice z signifie que les
paramètres sont définis à l’altitude z de la surface équivalente (cet indice ne
sera plus mentionné par la suite pour alléger les écritures des équations) ;
- ED,z l’éclairement solaire direct reçu au niveau de la surface équivalente ;
- Ω l’angle solide du ciel de la surface équivalente qui vaut donc 2π.
La surface équivalente étant plane, il n’y a pas de termes dus au voisinage.
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A partir de l’équation générale (49) et de l’équation équivalente (50), une
identification terme à terme est effectuée pour définir les équations d’agrégation des trois
paramètres physiques (<ρ>, <ε> et <T>) caractérisant la surface équivalente.

E – Equations d’agrégation
Les équations d’agrégation qui en découlent sont donc définies pour une surface plane
équivalente. Cependant, il existe plusieurs possibilités pour l’identification de chacun des
termes équivalents. La solution retenue consiste à regrouper les termes de même origine
physique : termes solaires, atmosphériques et émissifs. Le terme dû au voisinage est composé
de trois termes :
- un terme de réflexion solaire ;
- un terme de réflexion atmosphérique ;
- un terme d’émission du voisinage vers l’élément de surface k.
Ces trois termes sont regroupés avec les termes directs correspondants. Le terme de
,↑
luminance atmosphérique montante entre la surface réelle et la surface équivalente Latm
k − se est
inclus dans le terme émissif.
Ainsi, après regroupement des termes de même nature physique et en respectant les
hypothèses posées (§ Partie II - Chap. 1, III-B), l’équation 50 se réécrit :
L = tse↑ − c [

∑S

ρkdd (us , uC , k )
ρ dd (u , u )
ρ dd (u , u )
ED, k × tk↑− se + ∑ Sk × tk↑− se ∫∫ k km c, k gm (k ) m s mk ED, m( k ) dSm( k ) ]
π
π
π
k
m∈V ( k )

k

k

+ tse↑ − c [tk↑− se

∫∫

Latm,↓ cos(θ )

∑
k

Ω

∑S

+ tse↑ − c [

k

Sk

ρ dd (u , u )
ρkdd (u, uc , k )
ρ hd (u )
dω + ∑ Sk × tk↑− se ∫∫ k km c , k gm( k ) m mk Eatm− diffus, m (k ) dSm( k ) ]
π
π
π
k
(51)
m∈V ( k )

× tk↑− se × ε k (uC , k ) LCN (Tk ) +

k

∑S
k

k

× tk↑− se

ρkdd (ukm , uc, k )
,↑
gm( k )ε m (umk ) LCN (Tm )dSm (k ) + ∑ Sk × Latm
k − se ]
∫∫
π
k
m∈V ( k )

,↑
+ Latm
se − c

L’identification terme à terme donne les deux équations suivantes :
ρ
ρ dd (u , u )
ρ dd (u , u )
ρ dd (u , u )
E D = ∑ S k k s C ,k E D ,k × t k↑− se + ∑ S k × t k↑− se ∫∫ k km c ,k g m ( k ) m s mk E D ,m ( k ) dS m ( k ) (52)
π
π
π
π
k
k
m∈V ( k )
ε LCN ( T ) = ∑ S k × t k↑− se × ε k (uC , k ) LCN (Tk ) + ∑ S k × tk↑− se
k

+

∑S

k

k

ρ kdd (ukm , uc , k )
g m ( k )ε m (umk ) LCN (Tm ) dS m ( k )
∫∫
π
m∈V ( k )

(53)

atm , ↑
k − se

×L

k

A partir de ces deux équations, nous définissons les équations d’agrégation des
paramètres équivalents. Mais, l’identification n’étant pas unique, des contraintes
supplémentaires sont ajoutées :
o Tous les paramètres des équations doivent être directement mesurables ;
o Les équations doivent être valables à toutes les échelles (c’est à dire à toutes les
résolutions spatiales).
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F – Equation d’agrégation : réflectance équivalente
Dans l’équation 52, la composante solaire directe (terme de gauche de l’égalité) est la
somme de deux termes : LCD et LCD − env . Le premier correspond à la somme des réflectances
intrinsèques pondérées par les éclairements solaires. Le second terme contient aussi les
réflectances intrinsèques de la surface auxquelles se rajoutent les réflectances intrinsèques des
surfaces voisines pondérées également par les éclairements solaires dus au voisinage (ED,m) et
les transmissions atmosphériques entre la surface réelle et la surface équivalente ( t k↑− se ).
L’identification pour ce paramètre revient donc à :

ρ
E D = LCD + LCD − env
π

(54)

Soit en isolant le paramètre équivalent <ρ> :

ρ = ∑ Sk × t

↑
k − se

k



E D,m( k )
ρ kdd (u km , u c,k )
dd
 ρ dd (u , u ) E D,k +

g
ρ
(
u
,
u
)
dS
k
s
c,k
m
(
k
)
m
s
mk
m
(
k
)

 (55)
π
E D m∈∫∫
E
D
V
(
k
)



Ainsi, cette expression de la réflectance équivalente a une structure similaire à
l’émissivité équivalente définie par Li [41] :
ρ = ρ BRDF + ∆ ρ
(56)
Dans cette équation, ρ BRDF possède un caractère directionnel plus marqué que le
terme ∆ ρ pour lequel les réflexions multiples lissent le comportement directionnel et
conduisent à un comportement proche du comportement lambertien.

G – Equations d’agrégation : émissivité et température équivalentes
D’après l’équation 53, les paramètres équivalents <ε> et <T> ne sont pas
indépendants. L’un des deux paramètres doit donc être défini arbitrairement. Deux options
sont donc possibles :
o Option 1 : paramétrisation de l’émissivité équivalente <ε> ;
o Option 2 : paramétrisation de la température équivalente <T>.
Ces deux options sont détaillées et analysées.



Option 1 : Paramétrisation de l’émissivité

L’émissivité équivalente s’écrit en fonction des propriétés optiques élémentaires (ρk et
εk), ce qui permet de conserver le caractère intrinsèque de la propriété du « matériau
équivalent » tout en prenant en compte l’influence du voisinage :

ε

=

∑
k


S k ε k (u c ) +


∫∫

m ∈V ( k )

ρ kdd ( u km , u c )
g m ( k ) ε m ( u mk ) dS
π

m (k )





(57)
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Aussi, comme pour la réflectance équivalente, l’émissivité équivalente s’écrit comme
la somme de deux termes. Le premier est une moyenne des émissivités intrinsèques de la
surface réelle pondérée par les angles solides élémentaires. Le second terme prend en compte
les émissivités intrinsèques des surfaces voisines pondérées par les réflectances intrinsèques
de la surface. De plus, l’émissivité équivalente peut se réécrire de manière similaire à
l’émissivité équivalente définie par Li [41] :

ε

= ε BRDF

+ ∆ε

(58)

Le terme ∆ε correspond à un accroissement de l’émissivité équivalente dû aux
diverses contributions des surfaces environnantes. Ainsi, cela confirme le résultat classique
d’augmentation de l’émissivité d’une surface avec la rugosité.
Enfin, la température équivalente s’obtient en remplaçant le paramètre <ε> de
l’équation 53 par l’expression de l’équation 57 :

∑ Sk [tk↑−se [ε k (uc ) LCN (Tk ) +
1
(
T = L−CN

k

ρ kdd (ukm , uc )
,↑
g m ( k )ε m (u mk ) LCN (Tm )dS m ( k ) ] + Latm
k − se ]
∫∫
π
m∈V ( k )
ε

) (59)

La température <T> dépend des émissivités intrinsèques de la surface et de celles des
surfaces voisines pondérées par les températures des surfaces par l’intermédiaire de la loi du
corps noir. Cette définition de température est aussi fonction de la luminance atmosphérique
montante provenant de l’atmosphère comprise entre la surface réelle et la surface équivalente.
Elle est donc dépendante de l’état de l’atmosphère mais également de la longueur d’onde.



Option 2 : Paramétrisation de la température

Cette fois, la température équivalente est définie arbitrairement. Il existe plusieurs
façons de définir la température. Les différentes définitions sont détaillées ci-après :

o Définition 1 : température moyenne

T =

N

∑T

k

/N

(60)

k =1

N est le nombre de surfaces élémentaires constituants la scène. Cette définition,
très simpliste mais intuitive, a montré ses limitations pour des surfaces plissées
[50] car elle ne tient pas compte des effets dues au voisinage.

o Définition 2 : température agrégée [51]

T

=

N

∑S
k =1
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k

Tk

(61)

Cette température équivalente a été établie dans le cadre d’une surface plane
hétérogène et n’est plus valable pour le cas des surfaces très plissées
rencontrées en milieu urbain.

o Définition 3 : température de surface quadratique [52]

=

T

∑S

4

k

T k4

(62)

k

Comme pour la définition 2, cette température a été établie dans le cadre d’une
surface plane hétérogène. Elle est issue de la loi de Stefan-Boltzmann et est une
approximation de la température radiométrique.

o Définition 4 : température définie par Li [41]

∑Sε T
∑Sε
k

=

T

k

k

k

k

k

(63)

k

C’est une des premières définitions de la température équivalente pour des
surfaces plissées et hétérogènes. Cependant, contrairement aux trois premières
définitions, cette température équivalente n’est pas uniquement fonction des
températures de surface. Comme elle dépend des émissivités intrinsèques, elle
est fonction de la longueur d’onde. Cela diffère de la définition classique de la
température.

o Définition 5 : température prenant en compte l’environnement [22]

∑ S ( ε + ∆ ε )T
∑ S (ε + ∆ ε )
k

T

=

k

k

k

k

k

k

k

k

(64)

Cette définition est similaire à la définition 4 avec en plus la prise en compte de
l’environnement par l’intermédiaire des émissivités.

o Définition 6 : température prenant en compte l’environnement, l’émissivité et
la température de l’atmosphère [22]

T =

∑S
k

k

( ε k + ∆ ε k )T k +

∑S

∑S

k

( ε atm , k ) T atm , k

k
k

( ε k + ∆ ε k + ε atm , k )

(65)

k

En prenant tous les termes qui peuvent intervenir dans la température
équivalente, nous obtenons la définition 6. Ici, l’émission atmosphérique est
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prise en compte avec la température et l’émissivité de la couche atmosphérique
comprise entre la surface réelle et la surface équivalente.
A partir de ces définitions de la température équivalente, l’émissivité équivalente est
déduite :

∑
ε =

S k [ t k↑− se [ε k ( u c ) L CN (T k ) +

k

∫∫

m∈V ( k )

ρ kdd ( u km , u c )
,↑
g m ( k ) ε m ( u mk ) L CN (T m ) dS m ( k ) ] + Latm
k − se ]
π
L CN ( T )

(66)

Par cette équation (66), chaque définition de température équivalente conduit
forcément à une émissivité équivalente différente.

IV. Conclusions
Ce chapitre a décrit les principales méthodes d’agrégation existantes. Il existe donc
plusieurs possibilités pour assimiler les données de réflectance, d’émissivité et de
températures à différentes échelles spatiales. A cause des limitations de certaines méthodes
qui ne prennent pas en compte soit l’atmosphère soit le plissement de la surface ou les deux et
qui ne sont pas applicables au domaine de l’infrarouge thermique, nous nous sommes
intéressés au modèle de Becker et Li que nous avons étendu aux surfaces plissées, en prenant
en compte un capteur à une altitude quelconque. Or, les termes d’émissivité et de température
équivalentes étant dépendants l’un de l’autre, différents choix de paramétrisation s’offrent à
nous. Dans le chapitre suivant, les deux options de paramétrisation sont comparées afin de
choisir une seule équation d’agrégation pour chaque paramètre équivalent (<ρ>, <ε> et <T>).
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CHAPITRE 2 : Etude des modèles d’agrégation
I.

Introduction

L’objectif de ce chapitre est d’étudier les modèles d’agrégation décrits dans le chapitre
précédent (§ Chap. 1, III - F et G) afin de choisir une seule équation d’agrégation pour chaque
paramètre équivalent.
Pour évaluer chaque équation d’agrégation, des simulations sur une scène synthétique
3D simple de type vallée de dimension 20m par 20m (figure 41) sont réalisées et les résultats
obtenus analysés. Cette scène est assimilée à une surface plissées et hétérogène et est
constituée de deux éléments de surface, un en tuile à la température de surface de 318K et
l’autre en brique à 288K. Pour toutes les simulations, le choix des températures de surface est
fait en fonction de valeurs réelles mesurées lors de campagnes expérimentales. Les
réflectances spectrales de chaque matériaux sont issues de la base de données ASTER [29]
(figure 17). Chaque élément de surface est incliné de 30°. Le capteur est placé au dessus de la
scène à une altitude de 500m en visée nadir. Nous avons choisi ce cas car d’une part, il s’agit
d’une scène simple à modéliser et facilement interprétable et d’autre part, la surface est
plissée et hétérogène. Il s’agit d’un cas simple typique et adapté à notre problématique à partir
duquel les comportements des équations définissant les paramètres équivalents (<ρ>, <ε> et
<T>) vont être évalués.

Figure 41 : Représentation de la scène type « vallée »

II. Evaluation et comparaison des modèles d’agrégation
Pour le terme de réflectance équivalente <ρ>, une seule équation d’agrégation est
proposée (équation 55). Cette équation sera donc retenue pour ce terme.
Pour l’émissivité et la température équivalentes, plusieurs possibilités existent :
o Soit l’option 1, c'est-à-dire paramétrisation de l’émissivité (équations 57 et 59),
o Soit l’option 2 avec les différentes définitions de températures (équations 60 à
66).
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Si les températures des deux éléments de surface sont identiques, i.e. surface
isotherme (les émissivités restent différentes), les températures équivalentes sont toutes égales
quelle que soit l’option choisie. Il en est de même pour les émissivités équivalentes. Par
contre, si les températures de surface des deux éléments sont différentes mais que les
émissivités sont identiques, les émissivités équivalentes différent avec l’option choisie. Par
exemple, l’émissivité équivalente déterminée par l’option 1 n’est pas dépendante de la
température de surface alors qu’elle l’est par l’option 2 (équation 66). Les résultats sont
détaillés avec la simulation présentée dans la section précédente (§ I- Introduction).
Les émissivités spectrales équivalentes obtenues pour ce cas simple (figure 41) sont
présentées ci-dessous (figure 42). Les résultats associés aux définitions 5 et 6 de l’option 2
(équations 64 et 65) ne sont pas montrés car ils sont similaires à ceux de la définition 4 de
l’option 2 (équation 63).

Figure 42 : Emissivités spectrales équivalentes (à gauche) et somme de la réflectance et de
l’émissivité équivalentes (à droite) pour toutes les options
Sur la figure 42, nous remarquons que les émissivités équivalentes sont différentes
suivant l’équation choisie. Aussi, d’importantes variations sont observées dans les intervalles
spectraux [4,2 - 4,5]µm et [5 - 7,6]µm à cause de l’absorption atmosphérique due au dioxyde
de carbone (CO2) et à la vapeur d’eau (H2O). Ces fortes variations sont présentes uniquement
pour les définitions d’émissivités de l’option 2 car elles dépendent des conditions
atmosphériques par l’intermédiaire de la transmission et de la luminance atmosphériques. Par
contre, sur le domaine LWIR (8-14µm), les spectres sont très similaires avec une légère
différence en absolue d’environ 0,02 (soit 2%). De plus, dans ce domaine spectral LWIR, la
somme de l’émissivité et de la réflectance équivalentes restent très proche de 1. La principale
différence entre les définitions d’émissivités se concentrent donc dans le domaine MWIR (35µm). D’ailleurs dans ce domaine, certaines émissivités équivalentes dépassent largement la
valeur 1. Cela concerne uniquement les valeurs obtenues avec l’option 2, c'est-à-dire en
paramétrant la température. Ainsi, ces valeurs d’émissivité supérieures à 1 n’ont pas de sens
physique car cela reviendrait à un cas où il y a plus d’émission que d’absorption alors que
nous supposons être en équilibre thermodynamique. Le même constat est fait sur la figure 42
de droite où est représentée la somme de la réflectance et de l’émissivité équivalentes pour
toutes les options. Cette somme doit être égale à 1 afin de respecter la loi de Kirchhoff
puisque nous supposons que les équations du bilan d'énergie sont respectées à toutes les
échelles. Or, cette somme est supérieure à 1 quelles que soient les définitions de l’option 2.
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En revanche, l’émissivité définie suivant l’option 1 reste toujours inférieure ou égale à 1 en
dehors des fortes bandes d’absorption de l’atmosphère.
Pour les températures équivalentes, les résultats différent également suivant les
définitions adoptées. Les températures des définitions 1, 2 et 3 de l’option 2 (équations 60, 61
et 62) sont indépendantes de la longueur d’onde et présentent des différences inférieures à 1K.
A l’inverse, les températures déduites de l’option 1 (équation 59) et de la définition 4 de
l’option 2 (équation 63) dépendent de la longueur d’onde (figure 43). Les principales
variations sont obtenues avec l’équation 59 qui dépend de la transmission atmosphérique et
des émissivités élémentaires constituant la surface. De plus pour cette configuration, en
dehors des bandes d’absorption de l’atmosphère, la différence de températures entre les
différentes définitions peut être supérieures à 4K dans le domaine MWIR.

Figure 43 : Températures équivalentes selon les différentes options
Maintenant, les luminances spectrales agrégées au niveau du capteur vont être
comparées (équations 49 et 50). Elles sont calculées sur l’ensemble du domaine spectral. Pour
cela, les luminances capteurs sont déterminées en affectant à la surface équivalente la valeur
des paramètres équivalents précédemment obtenus pour chaque équation d’agrégation. Les
résultats sont reportés sur la figure 44 (gauche). On constate que quelle que soit la définition
d’agrégation, l’écart avec la luminance capteur agrégée issue de la surface réelle est très faible
sauf pour les cas où les paramètres équivalents sont définis suivant l’option 2 avec les
définitions de température 1 et 2 (respectivement équations 60 et 61) (figure 44 courbe rouge
à droite). Dans le domaine MWIR, la différence est importante parce que pour ces deux
définitions de paramètres équivalents, l’émissivité équivalente est plus grande que 1 (figure
42) et par conséquent, la luminance au niveau du capteur sera plus élevée. Dans le domaine
LWIR, la différence de luminances représente environ 0,5% du signal total (équivalent à 0,3K
après conversion en température radiative). Les définitions de la température équivalente des
équations 60 et 61 sont les causes de cette différence car il s’agit de définitions de
températures moyennes et elles ne prennent pas en compte les surfaces environnantes et le
plissement de l’ensemble de la scène. Par conséquent, ces définitions de températures
équivalentes entraînent une mauvaise estimation de l’émissivité équivalente.
Si la conservation du bilan d’énergie est respectée, la différence entre ces différentes
luminances capteur doit être nulle. Or, ce n’est pas le cas pour les définitions 1 et 2 de <T> de
l’option 2. Cette différence est dix fois plus faible pour les autres choix d’équations
d’agrégation (moins de 0,1%). Cependant, il faut noter que la différence des températures
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entre les éléments de surface composant la scène est importante (∆T = 30K). Aussi, l’écart
entre les luminances capteur agrégées est plus réduit lorsque la différence de températures
entre les surfaces est plus faible.

Figure 44 : Luminances spectrales équivalentes (à gauche) et différences entre elles (à droite)
selon les différentes options

III. Conclusions : choix des équations d’agrégation
Le modèle d’agrégation choisi doit respecter la conservation du bilan d’énergie quelle
que soit l’échelle spatiale d’agrégation. Au vue des résultats obtenus lorsque ont été
comparées les luminances agrégées au niveau du capteur (figure 44), les équations
d’agrégation de l’émissivité <ε> et de la température <T> équivalentes conservées pour la
suite sont les expressions de l’option 1 (i.e. équations 57 et 59) même si pour cette option la
définition de la température équivalente est dépendante de la longueur d’onde. Les équations
d’agrégation de l’option 2 ne sont pas retenues car les résultats qui en découlent n’ont pas
toujours de sens physique avec des émissivités équivalentes supérieures à 1 et dépendantes de
la transmission atmosphérique. De plus, les différences entre les paramètres équivalents
constatées avec l’option 2 montrent qu’il est difficile de définir correctement une température
équivalente avec cette option. Aussi, il semble plus logique de définir d’abord l’émissivité
<ε> qui est un paramètre intrinsèque de la surface équivalente. En règle générale, l’émissivité
est indépendante de la transmission atmosphérique et est donc définie sur le domaine entier
des longueurs d’onde, ici 3 - 14 µm, ce qui n’est pas le cas avec l’option 2.
Pour résumer, les équations d’agrégations retenues sont donc :

o Réflectance équivalente <ρ> :

ρ = ∑ Sk × t
k
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↑
k − se

ρ (u s , u c ,k )
dd
k

E D,k
ED

E D ,m ( k )
ρ kdd (u km , u c , k )
+ ∫∫
g m ( k ) ρ mdd (u s , u mk )
dS m ( k ) (55)
ED
π
m∈V ( k )

o Emissivité équivalente <ε> :

ε =

∑
k


S k ε k (u c ) +


∫∫

m ∈V ( k )


ρ kdd ( u km , u c )
g m ( k ) ε m ( u mk ) dS m ( k ) 
π


(57)

o Température équivalente <T> :

∑ Sk [tk↑−se [ε k (uc ) LCN (Tk ) +
1
T = L−CN
(

k

ρ kdd (ukm , uc )
,↑
g m ( k )ε m (u mk ) LCN (Tm )dS m ( k ) ] + Latm
k − se ]
∫∫
π
m∈V ( k )
ε

) (59)
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CHAPITRE 3 : Analyse phénoménologique de
l’agrégation
Maintenant que le choix des équations d’agrégation a été fait au chapitre précédent
(Chap. 2), chacune d’elles va être utilisées sur plusieurs paysages et pour différentes
configurations. Cette analyse a pour objectif d’identifier les facteurs d’entrée des équations
d’agrégation qui induisent une forte variabilité des paramètres équivalents. L’étude a été
réalisée sur des cas simples mais suffisamment représentatifs de ce que l’on peut trouver dans
la réalité et adaptés à notre problématique.
Pour cela, la théorie des plans d’expériences a été utilisée [53]. L’objectif des plans
d’expérience est de réduire le nombre d’expérience à effectuer pour étudier de façon optimale
l’influence des paramètres d’entrée d’un système sur ses sorties. Ce choix est justifié par des
temps de calcul importants pour une simulation. Dans notre cas, la théorie des plans
d’expérience est utilisée pour identifier les facteurs dont les effets principaux ou les effets
d’interaction avec d’autres facteurs ont une influence sur le calcul des paramètres équivalents.
Dans ce chapitre, nous présentons, d’abord, la démarche adoptée pour la mise en
applications des plans d’expérience puis les trois configurations traitées correspondant à un
sol plat, une surface plissée et à un canyon urbain. La complexité augmente au fur et à mesure
des cas traités

I.

Démarche adoptée

L’utilisation des plans d’expérience nécessite, tout d’abord, d’identifier les facteurs
d’entrée intervenant dans le calcul des paramètres équivalents et de préciser leurs domaines de
variation pour le domaine d’étude considéré. Pour certains facteurs, deux niveaux (minimum
et maximum) suffisent alors que pour d’autres, des niveaux intermédiaires doivent être choisis
pour tenir compte des effets non linéaires.
Une fois les facteurs identifiés, une matrice d’expérience est construite. A chaque
ligne de la matrice correspond une expérience, i.e. une simulation dans notre cas, qui doit être
réalisée et à chaque colonne correspond la valeur du facteur d’entrée pour l’expérience à
exécuter. Ainsi la matrice d’expérience contient toutes les possibilités de permutations entre
les niveaux de chaque facteur. Par exemple, pour un processus à k facteurs ayant x niveaux, le
résultat est une matrice de taille xk * k. Ensuite, les xk paramètres équivalents sont calculés.
Pour cette analyse, nous utilisons des plans factoriels [54] qui permettent d’étudier les effets
de chaque facteur ainsi que les effets d’interaction entre plusieurs facteurs sur les sorties du
modèle. Les plans factoriels sont les plus simples et les plus utiles car ils forment la base de
tous les débuts d’étude d’analyse phénoménologique [55].
A partir de méthodes statistiques, les résultats sont analysés afin d’évaluer l’influence
de chaque facteur d’entrée sur les sorties.
Les outils de plan d’expérience utilisés sont les suivants :
o Le logiciel Nemrodw [56] ;
o Le langage de programmation et l’environnement mathématique R [57]
97

Ces deux outils servent aux traitements des données et aux analyses statistiques.
Nemrodw est utilisé quand le nombre de facteur n’est pas élevé (inférieur à 10) tandis que R
est exploité pour résoudre des problèmes plus complexes.
Plusieurs types de résultats sont fournis par ces outils. L’influence d’un facteur sur une
sortie, i.e. un paramètre équivalent pour nous, est déterminée par sa « p-valeur ». Une « pvaleur » est la probabilité d’une observation sous l’hypothèse qu’un coefficient donnant
l’influence d’un facteur soit nul. Un facteur est statistiquement significatif lorsqu’on rejette
l’hypothèse que celui-ci est nul, c'est-à-dire lorsque la « p-valeur » est inférieure à un seuil. Le
plus souvent, ce seuil est fixé à 0,05. Ensuite, avec le graphique d’analyse de sensibilité, il
devient possible de classer les facteurs les plus influents et les interactions par ordre
décroissant. Ce classement est effectué après un calcul de variance sur les sorties pour chaque
facteur (diagramme de Pareto). Il est également possible par l’intermédiaire de ces outils
d’analyser directement l’interaction entre deux variables grâce aux graphiques d’interaction
(figure 45).

Figure 45 : Exemples de graphique d’interaction entre deux variables (λ et ∆T ici)
Pour mieux comprendre notre problème et aider à l’interprétation des résultats,
l’analyse s’est portée sur des cas simples représentatifs. Dans un premier temps, nous
considérerons une surface plane hétérogène et ensuite on augmente la difficulté avec une
surface en « V » hétérogène et plissée. Les propriétés optiques de chaque élément de surface
sont considérées lambertiennes.

II. Surface plane et hétérogène
A – Description et équations des paramètres équivalents
Nous étudions ici l’influence des facteurs d’entrée sur les paramètres équivalents pour
le cas d’un sol plat décomposé en quatre éléments (figure 46). Le capteur se déplace à une
altitude constante dans toutes les directions (θc, φc).
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Figure 46 : Surface plane et hétérogène
Lk et lk correspondent respectivement aux longueurs et aux largeurs de l’élément de surface k.
Dans le cas de surface plane hétérogène, les surfaces réelle et équivalente sont
confondues et donc, les termes dus au voisinage sont nuls car il n’y a pas de relief. De ce fait,
cela simplifie notablement les équations des paramètres équivalents :
o Reflectance équivalente :

∑S

ρ =

ρ kdd ( u s , u c )

k

(67)

k

o Emissivité équivalente :

ε =

∑S

k

εk

(68)

k

o Température équivalente :

T = L −CN1







∑S

k

ε k ( u c ) L CN (T k ) 

k

ε





(69)

La température équivalente <T> peut être réécrite pour dissocier l’impact du contraste
thermique ∆ T de l’impact de la température moyenne T , bien que cette dernière grandeur
n’ait pas de signification physique. On suppose que la température de chaque surface k varie
peu autour de la température moyenne :
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Tk = T + ∆ Tk

(70)

L’équation 69 de la température équivalente se simplifie pour l’analyse
phénoménologique en approximant la loi du corps noir par la loi de Wien (cf. Annexe 1) :

T ≈ T × (1 − ∆ a )
Avec : - T la température moyenne ( T =

∑T
k

k

k

(71)

, équation 60) ;

- ∆a le facteur d’ajustement :



∆ a = ln 




∑ k Skε ke

− b ∆ Tk
T2

ε


T

 b



(72)

Où b désigne le coefficient de l’exponentielle dans la loi de Wien.
Cette expression (équation 72) est valable uniquement si l’écart de températures entre
les surfaces reste faible (i.e. si

∆Tk
T

est d’ordre très inférieure à 1). L’équation (70) sera

utilisée dans l’étude de sensibilité par plan d’expérience.
Pour utiliser les plans d’expérience, il est nécessaire de définir les domaines de
variation de chaque facteur d’entrée. Ils sont donnés dans le tableau suivant :

Domaine de variation
Facteur (unité) Minimum Maximum
ε
0,4
1
θc (°)

0

46

φc* (°)

45

315

T (K)
∆Tk (K)

260

340

0

15

λ (µm)
λ (µm)

3
8

5
12

Lk et lk (m)

0,4

1

Tableau 7 : Domaine de variation des facteurs d’entrée pour une surface plane.
Les facteurs Lk et lk interviennent dans le calcul de l’angle solide Sk.
*
: le facteur φc a des niveaux intermédiaires pour ne pas privilégier certaines directions de
visée (135° et 225°).
La plage de variation de l’angle zénithal du capteur θc a été choisie entre 0° et 46°.
L’angle de 46° correspond à la position du capteur qui influence le plus les paramètres
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équivalents [58], i.e. entre 0° et 46° l’influence de l’angle de visée du capteur θc augmente
puis diminue entre 46 et 90°. Ensuite, les facteurs Lk et lk sont indépendants entre eux. Aussi,
afin d’évaluer l’influence de la longueur d’onde sur la température équivalente, l’analyse des
effets des facteurs d’entrée a été menée sur les deux domaines spectraux correspondants aux
fenêtres atmosphériques 3-5µm (MWIR) et 8-12µm (LWIR).

B – Réflectance et émissivité équivalentes
Les analyses de la réflectance et de l’émissivité équivalentes sont réalisées
simultanément car elles sont dépendantes l’une de l’autre au travers de la relation de
Kirchhoff : ρ k + ε k = 1 .
L’étude des effets principaux et des effets d’interaction montrent que ces deux
paramètres équivalents (<ρ> et <ε>) sont dépendants des émissivités intrinsèques de chaque
élément de surface et, de façon moindre, des directions de visée et des aires des éléments de
surface (figure 47).

Figure 47 : Sensibilité de la réflectance équivalente
(εk = 1-ρk)
Sur tous les graphiques de sensibilité présents dans ce document, ne sont représentés
que les facteurs les plus significatifs (i.e. impacts sur les sorties supérieurs à 0,5 %).
D’après la figure 47, les effets principaux des émissivités intrinsèques expliquent près
de 80% de la variance de la réflectance équivalente. 10% environ de la variance est dû aux
interactions entre les émissivités et les aires des surfaces et 5% environ aux interactions entre
les émissivités et les directions de visée du capteur. Les 5% restants proviennent des autres
interactions entre tous les facteurs. Ainsi, lorsque les aires des quatre éléments de surface sont
égales et que le capteur est situé au dessus du centre de la scène en visée nadir, la réflectance
et l’émissivité équivalentes correspondent respectivement à la moyenne des réflectances et
des émissivités des quatre éléments de surface.
La figure 48 confirme que la direction de visée influe peu sur la valeur d’émissivité
équivalente (environ 5% de la variance de <ε> (figure 47)). Pour ce résultat, une émissivité de
brique (courbe verte) a été associée aux éléments de surface 1 et 2 et une émissivité de tuile
(courbe rouge) aux éléments 3 et 4. Le capteur se déplace sur une même ligne de visée avec
un angle azimutal (φc) constant, seul l’angle zénithal (θc) varie. La variation de l’émissivité
équivalente <ε> est faible même pour de grands angles de visée. Cette variation reste
inférieure à 4%.
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Figure 48 : Exemple de l’évolution de l’émissivité spectrale équivalente pour plusieurs angles
de visée
Par contre sur la figure 49, la réflectance équivalente (et par conséquent l’émissivité
équivalente aussi) est plus dépendante de l’aire de chaque matériau présent sur la surface que
de la direction de visée du capteur. D’après les résultats des plans d’expérience, l’interaction
entre les émissivités et les aires des éléments de surface contribue à plus de 10% de la
variance du paramètre équivalent (figure 47). Pour cette simulation (figure 49), la surface
agrégée est constituée de x % d’aluminium et de (100-x) % de brique.

Figure 49 : Exemple de l’évolution de la réflectance spectrale équivalente pour différentes
proportions de matériau de la surface agrégée

C – Température équivalente
Sur la figure 50 sont présentés les résultats obtenus dans la bande du MWIR mais ils
sont similaires dans la bande LWIR. Seules la longueur d’onde λ et les interactions entre les
différents écarts de températures (∆Tm : ∆Tn) n’ont pas d’influence sur <T> dans le domaine
LWIR, c’est l’unique différence entre ces deux domaines spectraux. La part de la variance de
la température moyenne T n’est pas représentée car elle est trop importante par rapport aux
autres facteurs d’entrée. Elle masquerait leurs influences et est de l’ordre de 70% [58].
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Figure 50 : Sensibilité de la température équivalente dans le domaine 3-5µm.
Le facteur Tref correspond à la température moyenne T
Cette analyse montre l’importance du contraste de température ∆Tk sur le calcul de la
température équivalente (figure 50). L’écart de températures entre les surfaces explique plus
de 60% de la variance restante de <T>. 10% sont dus aux interactions entre les émissivités et
les écarts de températures. Comme pour les deux autres paramètres équivalents (<ρ> et <ε>),
l’effet d’interaction entre la direction de visée du capteur et les écarts de températures traduit
que <T> a des effets directionnels (environ 5% de la variance). Aussi, la température
équivalente est moins dépendante des aires des éléments de surface et de la longueur d’onde,
surtout dans le domaine LWIR où la longueur d’onde n’a pas d’influence.
On remarque également que les émissivités intrinsèques des éléments de surface ont
un impact non négligeable dans la détermination de <T> avec les interactions de ∆Tk
(contribution cumulé de l’ordre de 6%, figure 50). Cela s’explique par le fait que la
température équivalente <T> tend vers la température de l’élément de surface ayant la plus
grande émissivité. Cependant, plus il y aura d’éléments de surface dans la zone agrégée et
moins l’impact de l’émissivité sera important sur la variance de la température équivalente.

Figure 51 : Evolution de la température équivalente <T> pour plusieurs angles zénithaux de
visée suivant la longueur d’onde
Sur la figure 51, l’effet directionnel dû à l’angle de visée sur la température
équivalente est analysé. Ainsi entre des angles zénithaux de visée extrêmes [-80°, +80°], une
différence de température de 1K est observée. Pour cette simulation, les éléments de surface 1
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et 2 sont à 293K et les deux autres à 303K. Dans ce cas, l’angle azimutal (φc) de visée reste
constant. En plus des remarques précédentes, on constate une variabilité de la température
équivalente <T> suivant la longueur d’onde qui est confirmée sur la figure 52. L’écart de <T>
par rapport à la température moyenne T est plus significatif dans la bande spectrale MWIR
que dans la bande spectrale LWIR. La longueur d’onde a donc bien moins d’influence entre 8
et 12 µm qu’entre 3 et 5 µm.

Figure 52 : Comportement spectral de la température équivalente <T>
Ensuite, lorsque l’évolution du facteur d’ajustement ∆a est tracée en fonction de
l’écart en température (figure 53), nous remarquons que le facteur ∆a diminue fortement avec
l’augmentation de l’écart en température, surtout si la température moyenne T est faible.
Cela est en partie dû au fait que lorsque ∆T est important, ∆T représente une plus grande
proportion de T (par exemple 10% lorsque ∆T = 30K et T = 300K). Ainsi, l’augmentation
de l’écart de températures ∆T conduit à une augmentation de la température équivalente <T>.
Par exemple d’après le graphique (figure 53), l’augmentation de la température équivalente
<T> est de 6,28K si la température moyenne

T est égale à 273K et l’écart de température
entre les surfaces ∆T est égal à 30K. Cette augmentation diminue si T est plus élevée
(4,24K pour T = 353K).

∆a

Figure 53 : Evolution de ∆a en fonction du contraste de température ∆T pour plusieurs
températures moyennes T

III. Surface plissée et hétérogène
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A – Description et équations des paramètres équivalents
Dans ce paragraphe, les résultats obtenus dans le cas d’un sol plissé hétérogène en
forme de « vallée » (surface matérialisée en traits noirs sur figure 54) vont être analysés.
Ainsi, de nouveaux facteurs entrent en jeu dans le calcul des paramètres équivalents comme
l’angle d’inclinaison des éléments de surface θi et la position du soleil (θs, φs) qui
n’interviennent pas dans le calcul des paramètres équivalents dans le cas de surface plane. La
présence du relief nécessite aussi la prise en compte des termes dus au voisinage. La surface
est, ici, également décomposée en 4 éléments de surface.

Figure 54 : Surface plissée hétérogène
Les équations d’agrégation , après simplifications, s’écrivent :

o Réflectance équivalente <ρ> :


dd
 ρ k ( u s , u c ) cos( n k , u s )

Sk


dd
ρ =
ρ m ( u s , u mk )
dd

ρ k ( u mk , u c )
cos( n m , u s ) g mk S m  (73)
k cos( n se , u s ) +
 m

π
 m ≠ k


∑

∑
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Le rapport des éclairements solaires directs

E D ,k
ED

est égal au rapport des cosinus

cos( n k , u s )

avec n se le vecteur normal de la surface équivalente car l’éclairement
cos( n se , u s )
incident est supposé identique sur toute la scène.

o Emissivité équivalente <ε> :

S k  ε k ( u c ) +
ε =
k


∑



∑
m
m≠k

ρ kdd ( u km , u c )
g mk ε m ( u mk ) S m 
π

(74)



o Température équivalente <T> :
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Cette équation (75) est obtenue en approximant la loi du corps noir par
l’approximation de Wien (cf. Annexe 1).
Les plages de variation des facteurs d’entrée des équations 73 à 75 sont fixées aux
valeurs définies dans le tableau suivant (Tableau 8) :
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Domaine de variation
Facteur (unité) Minimum Maximum

*

ε

0,4

1

θk* (°)

10

70

θc (°)

5

45

*

φc (°)

45

315

θs (°)

5

45

φs* (°)

45

315

T (K)
∆Tk (K)

273

333

0

15

λ (µm)

3

5

λ (µm)

8

12

Lk et lk (m)

0,4

1

Tableau 8 : Domaines de variation des facteurs d’entrée pour une surface plissée.
: facteurs ayant des niveaux intermédiaires entre min et max à cause des effets non linéaire.

Dans ce paragraphe, la réflectance et l’émissivité équivalentes sont étudiées
séparément car les équations d’agrégation sont différentes.

B – Réflectance équivalente
Comme pour le cas précèdent d’une surface plane hétérogène (§ II - B), l’étude des
facteurs influant montre la grande importance des réflectances intrinsèques des éléments de
surface mais dans une proportion plus faible (50% contre 75%) que pour le cas d’une surface
plane (cf. figure 47 et 55). Les inclinaisons des surfaces et leurs effets d’interaction avec les
émissivités ont un rôle prépondérant dans la détermination de la valeur de la réflectance
équivalente (contribution de 20% environ). La direction de visée du capteur (φc) et la position
solaire (φs) influent de manière équivalente sur la variabilité de <ρ> (contribution inférieure à
10% pour chacun). La contribution de la direction de visée est cette fois plus importante que
pour le cas de la surface plane (environ 10% contre 5%). Les autres contributions influant sur
la variabilité de la réflectance équivalente sont essentiellement dues aux aires des éléments de
surface.

Figure 55 : Analyse de la sensibilité pour la réflectance équivalente dans le cas d’une surface
plissée
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Sur la figure 56, est représenté sur le domaine spectral 3-14 µm, le paramètre
équivalent <ρ> pour différents angles d’inclinaison (θk) des surfaces. Le capteur est
positionné en visée nadir. La forte variation de <ρ> suivant l’inclinaison de la surface
confirme l’importance de l’angle d’inclinaison sur la variabilité de la réflectance équivalente.
Aussi, plus la surface réelle est plissée, moins la surface équivalente sera réfléchissante.

Figure 56 : Evolution de la réflectance spectrale équivalente suivant l’inclinaison de la
surface
Il en est de même lorsque la position du capteur varie. La réflectance équivalente est
donc dépendante également des angles de visée du capteur et de la position du soleil (figure
57). L’interprétation de ces diagrammes polaires (figure 57) se fait de la même façon que les
diagrammes polaires présentés dans la partie I chapitre 3, i.e. 90° correspond à la direction
Nord et les cercles concentriques sont espacés de 10° et correspondent aux angles zénithaux
du capteur et du soleil. Les valeurs représentées sont les valeurs de la réflectance équivalente.
De plus, si le capteur et le soleil ont des directions identiques, la réflectance équivalente est
plus élevée (phénomène de « hot spot ») sauf dans le cas particulier où le soleil se trouve au
nadir. La réflectance équivalente n’est pas non plus symétrique avec le plan solaire à cause de
l’hétérogénéité des surfaces et de la présence de matériaux caractérisé par des réflectances
différentes.
Ainsi, la variation de tous ces facteurs d’entrée induit des effets directionnels et spectraux
sur la réflectance équivalente. Cette réflectance équivalente peut varier de plus de 30% d’une
direction de visée à une autre.
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Figure 57 : Effets directionnels de la réflectance équivalente (diagrammes polaires en haut)
pour différentes positions du soleil et représentation de la surface (en bas) à λ=4µm.
La position du soleil est indiquée par un losange noir sur les diagrammes polaires.

C – Emissivité équivalente

Figure 58 : Analyse de sensibilité de l’émissivité équivalente pour une surface plissée
L’analyse de sensibilité de l’émissivité équivalente <ε>, synthétisée sur la figure 58,
met en évidence l’importance des émissivités intrinsèques des surfaces (contribution de
l’ordre de 90%). Cependant, il faut tenir compte aussi des angles de visée du capteur
(contribution autour de 5%). En revanche, la configuration géométrique de la scène par
l’intermédiaire des dimensions de surface (facteurs Lk et lk) et de l’angle d’inclinaison (θk) des
éléments de surface a un effet très faible sur la variabilité du paramètre <ε> (moins de 5%).
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Figure 59 : Evolution de l’émissivité spectrale équivalente suivant l’angle de visée du
capteur (à gauche) et de l’inclinaison de la surface (à droite)
Les simulations ont été réalisées en considérant les éléments de surface 1 et 2 constitués de
briques et les éléments 3 et 4 de tuiles.
La figure 59 illustre l’impact plus important de l’angle de visée du capteur (figure 59,
gauche) que de l’inclinaison de la surface (figure 59, droite) sur l’émissivité équivalente. Cela
confirme bien les résultats de l’analyse de sensibilité. Les effets directionnels de ce paramètre
équivalent sont donc essentiellement dus à la position du capteur. Plus la surface réelle est
plissée, plus la surface équivalente est considérée comme émissive.

D – Température équivalente
Comme pour le cas de la surface plane hétérogène (§ II - C de ce chapitre), la
température des éléments de surface est décomposée selon l’équation 70 en une température
moyenne T plus un contraste de température ∆Tk. D’après la figure 60, le contraste en
température ∆Tk est le facteur le plus important sur la sensibilité de la température
équivalente après la température moyenne T non représentée sur cette figure. Pour des
surfaces plissées, le facteur T contribue à plus 70% sur le paramètre équivalent <T> [58].
Le facteur ∆Tk contribue à plus de 50% sur les variations de la température équivalente autour
de T . Cependant, cette contribution est légèrement plus faible que dans le cas de surface
plane. Par contre, la contribution de l’interaction entre la direction de visée (φc) du capteur et
les écarts de température ∆Tk est plus grande dans ce cas (supérieure à 10 % contre 5% pour
la surface plane). Au contraire, l’effet d’interaction entre les émissivités intrinsèques des
éléments de surface εk et les écarts de températures ∆Tk est moins important que pour le cas
de surface plane (inférieur à 10%). Les résultats de cette analyse sont identiques pour les deux
domaines spectraux étudiés (3-5 µm et 8-12 µm). La longueur d’onde n’est pas un facteur
prépondérant pour le calcul de <T>. Comme pour l’émissivité équivalente (§ III – C de ce
chapitre), les aires (facteurs Lk et lk) et l’inclinaison des surfaces (θk) n’ont pas ou peu
d’influence sur la variabilité de la température équivalente.
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Figure 60 : Analyse de sensibilité de la température équivalente pour une surface plissée
Les simulations réalisées montrent qu’effectivement dans la configuration d’une
surface plissée, les effets directionnels pour le paramètre <T> sont plus marqués et plus
significatifs que dans le cas d’une surface plane. Dans le cas d’une surface plane, l’amplitude
de <T> suivant la direction de visée du capteur n’excédait pas 1K (figure 51) alors que pour
ce cas-ci étudié, l’amplitude est de 10K pour des températures de surface identiques (figure
61).
Par contre si nous étudions l’évolution de la température équivalente suivant
l’inclinaison des surfaces pour un même angle de visée, nous constatons que <T> varie très
peu (moins de 0,5K pour des inclinaisons comprises entre 0° et 60°). Cela illustre que le
facteur d’inclinaison des surfaces n’est pas prépondérant dans le calcul de la température
équivalente.

Figure 61 : Evolution de la température équivalente suivant l’angle zénithal de visée du
capteur. L’angle azimutal (φc) est constant.

IV. Canyon urbain
Les équations d’agrégations sont maintenant appliquées à un cas plus proche de notre
problématique et réaliste correspondant à un canyon urbain.
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A – Description du canyon urbain

Figure 62 : Profil du canyon urbain avec les dimensions et les matériaux de surface (à
gauche) et les zones à l’ombre et les températures de surface (à droite)
Les équations d’agrégation (équations 55, 57 et 59) sont donc appliquées au cas d’un
canyon urbain schématisé sur la figure 62. Les paramètres équivalents (<ρ>, <ε> et <T>) sont
calculés par le modèle TITAN (cf. Annexe 3). La rue est orientée à 120° par rapport au Nord.
Les propriétés optiques et les températures des éléments de surface proviennent des mesures
acquises lors de la campagne aéroportée CAPITOUL [30]. La zone d’agrégation est centrée
au milieu du canyon avec pour dimensions 14 mètres de large (c'est-à-dire 2 mètres de toit
plus 10 mètres de rue plus 2 mètres de toit) sur 8 mètres de longueur (figure 63). Pour ces
simulations, le capteur est positionné en visée nadir à une altitude constante de 500 mètres et
les directions solaires sont pour l’angle zénithal θs de 32,1° et pour l’angle azimutal φs de
235,8°.
Nord

Zone d’agrégation
Figure 63 : Canyon urbain vue de dessus avec la zone d’agrégation
Ainsi à partir de cette surface, chacun des paramètres équivalents est calculé et
analysé.

B – Réflectance équivalente
Sur la figure 64 (gauche), la réflectance équivalente est faible du fait de la position du
soleil et des surfaces à l’ombre qui n’apportent pas de contribution à ce paramètre équivalent
(pas de contribution de l’éclairement solaire des éléments de surfaces à l’ombre). L’essentiel
de la contribution provient des toits en tuile qui sont ensoleillés. Par contre, la contribution
due au voisinage, représentée sur la figure 64 (droite), est très faible (inférieure à 1%). Cette
contribution provient principalement du mur en brique au soleil. D’ailleurs, l’allure de la
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courbe de la contribution ∆ρ est similaire à la courbe de la réflectance de la brique utilisée
pour la simulation (figure 64, courbe rouge).

Figure 64 : Réflectance spectrale équivalente (à gauche) de la zone d’agrégation du canyon
urbain avec la contribution de l’environnement (à droite)

C – Emissivité équivalente
Pour l’émissivité équivalente (figure 65, gauche), la contribution vient essentiellement
des toits et de la rue goudronnée. La contribution des murs est faible du fait des angles solides
de vue faibles. Tout comme la réflectance équivalente, la contribution due au voisinage (∆ε)
(figure 65, droite) est faible (moins de 1%) et provient de la rue goudronnée et des murs en
brique se faisant face.

Figure 65 : Emissivité spectrale équivalente (à gauche) de la zone d’agrégation du canyon
urbain avec la contribution de l’environnement (à droite)

D – Température équivalente
La température équivalente (figure 66, gauche) est déduite de l’émissivité équivalente
par l’équation 59. Dans la bande 8-12 µm, la température équivalente, de l’ordre de 311K, est
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très stable tandis qu’elle augmente jusqu’à 312K dans la bande 3-4 µm. Aussi, en dehors des
bandes d’absorption de l’atmosphère, les variations de la température équivalente n’excèdent
pas 1K environ. Ensuite, la contribution due au voisinage reste également faible (inférieure à
0,5K) (figure 66, droite). Ce paramètre équivalent étant déduit de l’émissivité équivalente, la
contribution due au voisinage a donc pour source les mêmes contributeurs que pour <ε>.
D’ailleurs, l’allure des courbes est similaire (figure 65 droite et figure 66 droite).

Figure 66 : Température équivalente (à gauche) de la zone d’agrégation du canyon urbain
avec la contribution de l’environnement (à droite) suivant la longueur d’onde
D’après ces simulations, on remarque que la contribution due à l’environnement est
faible quel que soit le paramètre équivalent estimé mais n’est pas négligeable,
particulièrement pour la température équivalente.

V. Synthèse des résultats
Cette analyse phénoménologique réalisée sur les équations d’agrégation accomplies
sur deux types de surface (surface plane et plissée) a permis d’identifier pour chaque
paramètre équivalent l’impact de chaque facteur d’entrée et de déterminer ainsi les plus
influents.
Les conclusions pour chaque paramètre équivalent sont les suivantes :
o La réflectance équivalente dépend principalement des réflectances intrinsèques
des éléments de surface (contributions supérieures à 50%). Les positions relatives
du soleil et du capteur sont également importantes (influence de 10% environ) car
elles induisent des effets directionnels prononcés. L’influence de l’aire de chaque
élément de surface est moindre, à part si la surface est caractérisée par un élément
ayant une grande surface par rapport aux autres. Cependant, la géométrie de la
surface a une influence non négligeable sur ce paramètre équivalent (plus de 10%).

o L’émissivité équivalente est, elle aussi, liée principalement aux émissivités
intrinsèques des éléments de surface (contributions supérieures à 75%). Elle dépend
aussi de la position du capteur (plus de 5%). Quelques configurations ont montré
son comportement directionnel. Par contre, les facteurs de géométrie (θk, Lk et lk)
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ont moins d’influences que pour la réflectance équivalente. Cependant, plus la
surface réelle est plissée, plus la surface équivalente sera considérée comme
émissive (i.e. une émissivité équivalente plus élevée).

o La température équivalente est déterminée en premier lieu par la température
moyenne (contribution de 70%) mais elle est également très influencée par la
différence de températures entre les éléments de surface ∆Tk. L’influence de tous
les autres facteurs d’entrée est dépendante des valeurs des écarts de températures.
Aussi, par le choix de l’équation d’agrégation pour ce paramètre équivalent
(équation 59), la température équivalente dépend de la longueur d’onde au travers
de sa dépendance aux émissivités mais la longueur d’onde n’a pas ou très peu
d’influence sur la variabilité de la température équivalente (moins de 1%). Le
comportement directionnel de <T> lié à la position du capteur est comparable à
celui de l’émissivité équivalente.
Ensuite, l’application des équations d’agrégation à un cas plus réaliste correspondant à
un canyon urbain a montré la faible influence de l’environnement, en général moins de 1%
d’influence sur les paramètres équivalents. De plus, les résultats de cette analyse
phénoménologique permettent d’améliorer la compréhension de l’agrégation et d’expliquer le
comportement des paramètres équivalents.
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CHAPITRE 4 : Synthèse et Conclusions
L’état de l’art (Chap. 1) a montré l’intérêt de développer un modèle d’agrégation en
terme de luminance prenant en compte l’hétérogénéité des matériaux de la scène et des
températures des surfaces observées ainsi que leur plissement, et ce valable à toutes les
échelles spatiales.
Après avoir décrit les différents modèles d’agrégation définissant les paramètres
équivalents (<ρ>, <ε> et <T>) de la surface équivalente plane et homogène, nous avons
proposé un nouveau modèle d’agrégation (Chap. 2). Bien qu’il n’y ait qu’une seule façon à
partir des équations du modèle radiatif décrit dans la partie I, pour définir la réflectance
équivalente, plusieurs décompositions pour déterminer l’émissivité et la température
équivalentes étaient possibles. L’étude faite sur les modèles d’agrégation a montré que la
paramétrisation de la température conduit dans certaines conditions à des émissivités
équivalentes nettement supérieures à 1 et ne respecte pas toujours, sur l’ensemble du domaine
spectral étudié, la conservation du bilan d’énergie. Le choix s’est donc porté sur la
paramétrisation de l’émissivité à partir de laquelle est déduite la température équivalente. Ce
choix paraît plus logique d’un point de vue de la physique.
Une fois les équations d’agrégation de chaque paramètre équivalent établies, une
analyse phénoménologique, basée sur les plans d’expérience, a été menée afin d’étudier le
comportement de chaque facteur d’entrée et leur couplage sur les paramètres équivalents
(Chap. 3). Tous les facteurs d’entrée des équations d’agrégations et les interactions entre eux
ont pu être ainsi évalués pour différentes configurations (sol plat et sol plissé). Les résultats
ont montré l’importance des paramètres intrinsèques des surfaces (ρk, εk et Tk) sur les trois
paramètres équivalents (contribution supérieure à 50%) mais aussi, des angles de visée du
capteur, prouvant le caractère directionnel de ces paramètres, notamment par l’interaction
entre les paramètres intrinsèques et les angles de visée. La réflectance équivalente est
également sensible à la position du soleil et à la géométrie de la surface. Cette analyse a
démontré aussi que la température équivalente est très dépendante de l’écart de températures
entre les éléments de surface. Enfin, par l’intermédiaire de cette étude phénoménologique, le
comportement de chaque paramètre équivalent est ainsi plus facilement analysé.
A partir de ces résultats, l’application du modèle d’agrégation sur un cas plus réaliste
(canyon urbain) a pu être réalisée. Cette application a montré la faible part due à
l’environnement avec une contribution autour de 1% sur les paramètres équivalents pour le
cas traité. Cependant, cette contribution ne peut être négligée, surtout pour la température
équivalente où le terme dû au voisinage peut correspondre à 0,5K de la valeur de <T>.
Enfin, disposant d’un modèle physique d’agrégation des propriétés optiques et de la
température, nous allons analyser l’inversion de ce modèle afin de retrouver les propriétés
optiques et les températures de chaque élément de surface. Le chemin inverse de l’agrégation
est fait en partant des paramètres de la surface équivalente plane et homogène pour obtenir les
paramètres élémentaires de la surface réelle plissée et hétérogène. Ainsi, la méthode de
désagrégation doit permettre d’identifier les caractéristiques des surfaces (réflectance,
émissivité et température) à partir de données hyperspectrales acquises par un capteur
aéroporté ou satellitaire.
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TROISIÈME PARTIE :

“Méthode inverse : la
désagrégation”
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CHAPITRE 1 : Etat de l’art des méthodes de
désagrégation
I.

Introduction

La désagrégation désigne la « séparation des parties agrégées » (définition du Petit Robert
2009). La désagrégation a donc pour objectif de décomposer les parties liées à une échelle
globale afin de retrouver les variables locales. Elle constitue donc le processus inverse de
l’agrégation (figure 67). Comme pour les modèles d’agrégation, il existe plusieurs façons de
désagréger. Tout dépend de ce que l’on cherche à retrouver. Dans notre cas, il s’agit de
retrouver les caractéristiques (réflectance, émissivité et température de surface) de chaque
élément contribuant au signal équivalent. Les méthodes de désagrégation sont employées dans
de multiples domaines scientifiques tels qu’en biologie, en médecine et en météorologie [59].
Dans le domaine de l’imagerie hyperspectrale, l’essentiel des méthodes de désagrégation se
concentre sur les propriétés des matériaux des éléments de surface, c'est-à-dire la réflectance.
L’application principale de ces méthodes est utilisée pour l’identification et la classification
automatique des matériaux ou des surfaces. Ainsi, les données hyperspectrales sont utilisées
pour déterminer quels matériaux sont présents dans la scène. Du fait de la faible résolution
spatiale des imageurs hyperspectraux par rapport à celle d’un imageur panchromantique
(supérieures à 5 mètres), chaque pixel d’une image hyperspectrale n’est généralement pas pur
et le signal résultant est un mélange de plusieurs matériaux que la méthode de désagrégation
doit permettre de retrouver.

désagrégation

Figure 67 : Principe de désagrégation
La plupart des méthodes de désagrégation sont basées sur des méthodes linéaires [60]
[61]. D’autres méthodes utilisent des méthodes statistiques [38]. Les réseaux de neurone [64]
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ou les machines à support vecteurs (SVM) [62] ainsi que les techniques de Monte-Carlo [63]
sont également appliquées pour résoudre ce problème, et plus particulièrement pour des cas
non linéaires. Cependant, l’essentiel de ces techniques est appliqué dans le domaine du visible
au proche infrarouge (0,4-2,5µm) et très peu de méthodes s’intéressent au domaine infrarouge
(3-14µm). Les principales méthodes sont explicitées dans le paragraphe suivant.

II. Description
des
méthodes
démélangeage (« unmixing »)

de

désagrégation

ou

Comme pour l’agrégation, deux grands types de famille de modèles de désagrégation
existent :
o Les modèles linéaires qui considèrent chaque pixel comme une somme linéaire
pondérée des propriétés optiques des surfaces agrégées ;
o Les modèles non linéaires.
Les modèles linéaires sont parfaitement adaptés pour des surfaces hétérogènes et
planes en supposant que l’éclairement est le même en tout point. De plus, ces modèles
constituent une bonne approximation si l’on considère que l’effet d’environnement est faible
[64]. Le modèle mathématique, sous forme matricielle, qui en découle est le suivant :
P=A*S
(76)
Avec :
− P : les valeurs spectrales des pixels mesurées par le capteur ;
− S : la matrice des réflectances spectrales de chaque matériau agrégé dans le
pixel à l’échelle globale, matrice correspondant aux inconnues ;
− A : la proportion de matériau présent dans le pixel.
De façon plus détaillée, il s’écrit aussi :

 P1 (1)....P1 ( L)  a11 ....a1M
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  s M (1)...s M ( L)



(77)

Avec : N le nombre de pixels dans l’image, M le nombre de matériaux différents dans
la scène et L le nombre de valeurs spectrales.
Ce modèle est plus communément appelé Modèle de Mélange Linéaire (LMM) avec
deux contraintes de positivité et d’additivité sur les coefficients de la matrice A :

a pi ≥ 0
M

∑a

pi

= 1 avec p = 1,…,N

(78)

i =1

Son inversion se fait donc simplement par l’intermédiaire de la méthode des moindres
carrés lorsque la matrice A est connue :
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S = (AT.A)-1AT.P

(79)

Dans le cas où les coefficients de la matrice A sont inconnus, la résolution du système
se fait par la méthode de séparation aveugle de source [65]. De plus, quelle que soit la
méthode utilisée pour résoudre le problème de « démélangeage » ou « unmixing », une phase
de prétraitement est souvent nécessaire. Ce prétraitement permet à la fois d’augmenter la
rapidité de convergence des algorithmes et de filtrer une partie du bruit. Le prétraitement le
plus classique pour ce type d’opération est une Analyse en Composantes Principales (ACP).
On peut noter que de telles méthodes pourraient s’appliquer au domaine infrarouge dans le
cas d’une surface hétérogène et isotherme [65].
D’autres méthodes existent qui sont plus complexes et conviennent mieux à la
résolution de systèmes non linéaires. Parmi ces méthodes, on peut citer les réseaux de
neurones [64]. Ils permettent de prendre en compte des fonctions f non linéaires qui
modélisent le système :
P = f(A,S)

(80)

Les fonctions f non linéaires de l’équation (80) peuvent être par exemple des fonctions
sigmoïdes, des tangentes hyperboliques pour les méthodes à réseaux de neurones [64]. Les
inconnues du système (la matrice S) sont approximées à l’aide de réseaux de neurones à
perceptron multicouche (Multi Layer Perceptron : MLP) en mode non supervisé. Cet
algorithme offre en général de bonnes performances mais les temps de traitement associés
sont longs, surtout lors de la phase d’apprentissage.
Une technique similaire aux réseaux de neurones, est la méthode des machines à
support vecteurs avec pour fonctions f non linéaires des fonctions exponentielles [62]. Leur
utilisation date des années 1990 [66]. Leurs performances sont similaires aux réseaux de
neurones [62] et ces techniques sont souvent plus simples à mettre en oeuvre.
Anser et Lobell ont testé un modèle non linéaire de désagrégation par une approche de
Monte Carlo [67] dans le domaine 2-2,4 µm (domaine SWIR). La non linéarité de leur
modèle porte sur le paramètre de réflectance qui n’est pas une simple combinaison linéaire
des spectres des matériaux agrégés. Leur méthode conduit à de meilleurs résultats que
certaines méthodes plus classiques. Cependant, elle est appliquée à un domaine spectral limité
(domaine SWIR) et n’a pas été étendue à d’autres domaines spectraux.
Des méthodes précédemment présentées, peu s’appliquent et s’intéressent aux
domaines infrarouges moyen et thermique (domaines MWIR et LWIR). Cependant, quelques
méthodes originales ont été développées. Notamment, Kustas [68] propose une procédure de
désagrégation pour des surfaces de végétation. Sa technique permet d’estimer la température
de surface à l’aide d’une relation entre l’indice de végétation NDVI et la température radiative
à basse résolution par un modèle polynomial de la forme :
T = f(NDVI)

(81)

Cependant, Kustas montre qu’il n’existe pas de relation universelle entre le NDVI et la
température radiative mais uniquement des relations valides localement. La méthode a été
ensuite modifiée par l’utilisation cette fois de l’indice du taux de couverture végétale (fc) [69].
Ce nouvel algorithme a montré ces limites car il n’est plus valable en dessous d’une
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résolution spatiale de 100m [68]. Guignard [38] s’est inspiré de ces méthodes statistiques en
considérant les températures radiatives définies à basse résolution spatiale (de l’ordre de
1000m) et temporellement (t, variable temps) comme une combinaison linéaire de données
complémentaires D(t) de télédétection (albédo, NDVI, fc, taux d’humidité des surfaces, stress
hydrique) par la relation suivante :
∧

T r lr (t ) = a + b × Dlr (t )

(82)

Les coefficients a et b sont déterminés par la méthode des moindres carrés. En
admettant que la régression établie à basse résolution spatiale est également vraie à haute
résolution, la température à haute résolution est estimée par l’équation suivante :
∧

∧

T r hr (t ) = T r lr (t ) + b × ( Dhr (t ) − Dlr (t ))

(83)

Cette méthode donne des résultats corrects lorsqu’on souhaite désagréger des données
acquises à une résolution spatiale kilométrique à une résolution spatiale hectométrique.

III. Synthèse et Conclusions
L’ensemble des méthodes présentées pour la désagrégation de données
hyperspectrales sont de plus en plus employées du fait de la multiplication ces dernières
années de capteurs hyperspectraux (AVIRIS, HYMAP et AHS par exemple). Cependant la
plupart des méthodes sont basées sur des modèles linéaires d’agrégation et ne considèrent
donc pas les non linéarités introduites par la présence de relief et due à la température à cause
de la loi du corps noir. Ces méthodes sont valables pour des surfaces planes. Des méthodes
non linéaires sont alors développées pour prendre en compte ces effets d’environnement mais
s’intéressent essentiellement aux domaines du visible ou proche infrarouge. Elles sont en
général lourdes à mettre en œuvre comme les réseaux de neurones. Les quelques méthodes
qui s’appliquent au domaine infrarouge thermique sont des méthodes statistiques empiriques.
De plus, elles ne sont pas valables pour la très haute résolution spatiale (inférieur à 10 m)
[68].
De ce fait, notre objectif étant de retrouver les propriétés optiques (réflectances et
émissivités) et les températures des éléments de surface dans le domaine infrarouge (3-14 µm)
en prenant en compte les effets dus à la structure 3D de la surface, nous allons tenter de mettre
au point une méthode de désagrégation à partir de notre modèle d’agrégation (équations 55,
57 et 59). La méthode choisie est explicitée dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE 2 : Méthode de désagrégation
I.

Méthode choisie

Notre but est de retrouver les propriétés intrinsèques et les températures de surface à
partir des paramètres équivalents définis dans la Partie II par les équations d’agrégation. La
méthode choisie va donc permettre d’inverser les trois équations d’agrégation (équations 55,
57 et 59).
Pour cela et afin d’atteindre notre objectif, nous posons les hypothèses suivantes :
o La distribution spatiale des éléments de surface est connue ;
o La géométrie de la surface est connue ;
o Les positions du capteur et du soleil sont également connues.
La première hypothèse est peu contraignante en supposant que l’on a simultanément
une acquisition hyperspectrale des images issues d’un imageur panchromantique à haute
résolution spatiale. La deuxième suppose que l’on a à notre disposition un MNE associé à la
ville observée, ce qui est le cas pour la majorité des grandes villes.
Les équations à inverser sont rappelées ci-dessous :

o La réflectance équivalente <ρ> :

ρ = ∑ Sk × t

↑
k − se

ρ (u s , u c ,k )
dd
k

k

E D,k
ED

E D ,m ( k )
ρ kdd (u km , u c , k )
+ ∫∫
g m ( k ) ρ mdd (u s , u mk )
dS m ( k ) (55)
ED
π
m∈V ( k )

o L’émissivité équivalente <ε> :

ε

=


S k ε k (u c ) +


∑
k

∫∫

m ∈V ( k )

ρ kdd ( u km , u c )
g m ( k ) ε m ( u mk ) dS
π


m (k ) 


(57)

o La température équivalente <T> :

∑ Sk [tk↑−se [ε k (uc ) LCN (Tk ) +
1
T = L−CN
(

k

ρ kdd (ukm , uc )
,↑
g m ( k )ε m (u mk ) LCN (Tm )dS m ( k ) ] + Latm
k − se ]
∫∫
π
m∈V ( k )
ε

) (59)

Ces équations sont non linéaires en fonction des propriétés optiques élémentaires et
aussi en température. Cependant, la non linéarité est faible pour les équations 55 et 57 [22].
Ainsi, l’inversion sous hypothèse linéaire est possible pour les termes de réflectance et
d’émissivité. Mais cette hypothèse ne peut pas être admise pour des matériaux très
réfléchissants. Pour la température, l’inversion est totalement non linéaire du fait de la loi du
corps noir. L’inversion de ces trois équations implique donc l’utilisation de méthode de
résolution de systèmes d’équations non linéaires.
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Le problème se ramène alors à la résolution d’équations de la forme f(x) = 0 (équation
84). La valeur x correspond à nos inconnues qui sont les paramètres intrinsèques des surfaces
(ρk, εk et Tk). L’objectif va être de trouver les solutions de cette équation pour que la fonction
f tende vers 0 en respectant l’équation 84. La méthode de résolution va consister à minimiser
la fonction des résidus f(x) en utilisant une méthode itérative en partant de conditions initiales
fixées à priori.
'
f (ρk ) = ρ λ − ρ
f (ε k ) = ε
f (T k ) = T

λ

'

− ε

− T

(84)

'

Où : <ρ>’, <ε>’ et <T>’ correspondent respectivement aux équations 55, 57 et 59 des
paramètres équivalents.
Une méthode couramment utilisée pour résoudre de tels systèmes d’équations est la
méthode des moindres carrés [71]. La méthode est ajustée en utilisant l’algorithme
d’optimisation de Gauss-Newton [70], permettant de résoudre des problèmes de moindres
carrés non linéaires en recherchant le minimum d’une fonction à plusieurs variables. Cet
algorithme est adapté à notre cas et est aussi utilisé dans les problèmes de régression non
linéaires, où des paramètres du modèle sont recherchés afin de correspondre au mieux aux
observations disponibles. L’algorithme de Gauss-Newton a été amélioré par Levenberg et
Marquardt [72] afin d’obtenir une solution numérique au problème de minimisation d’une
fonction non linéaire et dépendant de plusieurs variables. L’algorithme de Levenberg et
Marquardt est une interpolation de l’algorithme de Gauss-Newton et de la méthode de
descente du gradient. Il est réputé plus stable que celui de Gauss-Newton et converge vers une
solution même si la condition initiale est loin d’un minimum. L’inconvénient est qu’il a
tendance à converger moins vite.
Pour résoudre notre système d'équations (équation 84) à N inconnues (m réflectances à
nl longueurs d'onde, m émissivités à nl longueurs d'onde et m températures), nous devons
disposer d'au moins N équations (N = 2(m*nl)+m). Or, lors d’une mesure acquise par un
capteur, nous disposons que de nl équations en réflectance, nl équations en émissivité et une
seule équation en température, soit (2nl+1) équations. Pour résoudre ce système, il est donc
nécessaire de disposer de m mesures capteur car m*(2nl+1) = N. Dans notre cas, cela
correspond à disposer de mesures multi-angulaires et spectrales pour résoudre le système
d’équations (équation 84). La méthode est explicitée et illustrée dans la section suivante.

II. Inversion basée sur des mesures directionnelles et spectrales
Dans cette section, la méthode de désagrégation utilisée est illustrée sur des cas
simples (surface plane et surface plissée de type « vallée ») afin de bien comprendre la
procédure de désagrégation pour ensuite traiter un cas plus complexe et réaliste (canyon
urbain).

A – Surface plane et hétérogène
Le problème consiste à inverser les équations d’agrégation des paramètres équivalents
pour le cas d’un sol plat (figure 68). La surface agrégée comprend deux éléments de surface
de proportion égale avec différentes propriétés thermiques qui sont les suivantes :
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-

élément 1 : brique à 295 K,
élément 2 : tuile à 305 K.

Dans cette configuration d’hypothèse sol plat, les termes d’environnement étant nuls,
la réflectance et l’émissivité équivalentes sont dépendantes l’une de l’autre par la loi de
Kirchhoff car nous considérons toujours les surfaces lambertiennes. Dans ce cas, il n’y a que
deux équations à inverser.

Figure 68 : Surface plane et hétérogène
Il s’agit des équations 68 et 69 de l’émissivité et de la température équivalentes
simplifiées :
ε =
Skε k
(68)

∑
k

T = L −CN1







∑S

k

ε k ( u c ) L CN (T k ) 

k

ε





(69)

La surface agrégée étant constituée de deux éléments de surface, les deux expressions
précédentes s’écrivent :
ε λ = S 1ε 1 , λ + S 2 ε 2 , λ
(85)
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λ

=

b
b
b

 S ε × eT + S ε × eT
2 2 ,λ
ln  1 1, λ
ε λ



1

2








(86)

La loi du corps noir dans l’expression 69 est simplifiée par l’approximation de Wien.
L’équation 88 peut ainsi s’écrire sous la forme suivante :

ε

×e

λ

b
T

= S 1ε 1, λ × e

λ

b
T1

+ S 2 ε 2 ,λ × e

b
T2

(87)

A partir de l’émissivité et de la température équivalentes (<ε> et <T>) mesurées au
niveau du capteur, il faut résoudre les équations 85 et 87 afin de retrouver les émissivités ε1 et
ε2 et les températures de surface T1 et T2. Ces équations écrites sous la forme matricielle
donnent :
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(89)

.

Les angles θc et φc correspondent aux angles de visée du capteur. La résolution de ces
systèmes d’équations demande donc de disposer de mesures directionnelles. Il faut au
minimum autant de mesures multi-angulaires que d’émissivités élémentaires à retrouver (cf. §
I – Méthode choisie de ce chapitre). Pour ce cas simple, seules deux acquisitions sous des
angles de visée différents sont nécessaires pour résoudre le système d’équation. Il est
important que les angles de visée du capteur soient différents sinon le déterminant de la
matrice des angles normalisés est nul et le système n’a pas de solution. Dans ce cas, une
solution unique est alors trouvée. Cependant, les valeurs des émissivités et des températures
de surface ne sont obtenues que pour une seule longueur d’onde. Pour obtenir l’ensemble du
spectre, il faut répéter l’opération pour chaque valeur spectrale. Il est donc nécessaire de
disposer également des mesures spectrales.
Les températures de surface sont également retrouvées par une méthode d’inversion
basée uniquement sur des mesures spectrales en utilisant la méthode de Gauss-Newton [70].
Ainsi le système ne possède pas de solution au sens classique du terme mais au sens des
moindres carrés. La méthode consiste donc à minimiser la fonction résidu f(Tk) suivante :
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f (T ) = T

λ

−

b
b
b

 S ε × e T1 + S ε × e T 2
2 2 ,λ
ln  1 1, λ
ε λ











(90)

Pour résoudre ce système, il convient de fournir des conditions initiales (T1 et T2) pour
minimiser cette fonction. Nous les fixons aux valeurs de la température équivalente <T>. Les
émissivités spectrales élémentaires (ε1,λ et ε2,λ) sont obtenues à l’aide des mesures
directionnelles.
Les résultats obtenus pour les émissivités intrinsèques sont représentés sur la figure
69. Les émissivités des deux éléments de surface sont correctement retrouvées. Les écarts
entre les valeurs vraies et estimées par désagrégation sont très faibles et ne dépassent pas
1.10e-4 en valeur absolue, soit moins de 0,01%.

Figure 69 : Désagrégation de l’émissivité spectrale équivalente (cas d’un sol plat)
Comparaison entre valeurs vraies et estimées.
Pour les températures de surface, les résultats sont également très satisfaisants avec
des écarts inférieurs à 1mK (Tableau 9). Ces températures sont obtenues en utilisant
l’ensemble des valeurs spectrales entre 3 et 14µm.

T vraie (K)

S1
295

S2
305

Tk (K)
Ecart (mK)

294,999
0,6

305,001
0,5

Tableau 9 : Résultat de la désagrégation de la température équivalente (cas d’un sol plat)
L’ensemble des résultats obtenus, concernant les émissivités et les températures de
surface, sont identiques quelles que soient les directions de visée du capteur. La seule
condition nécessaire est que les deux directions de visée utilisées pour la désagrégation soient
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différentes. Lorsqu’il s’agit d’un sol plat, notre méthode de désagrégation donne donc des
résultats de bonne qualité.

B – Surface plissée et hétérogène
Pour cette configuration, la scène considérée est de type « vallée ». Chaque flanc de la
« vallée » a une pente de 10° et chaque élément de surface est de même taille (figure 70).
Cette fois, la surface agrégée comprend quatre éléments de surface avec les
propriétés suivantes :
- élément 1 : brique à 298 K,
- élément 2 : goudron à 304 K,
- élément 3 : brique à 300 K,
- élément 4 : tuile à 302 K.
Les quatre éléments de surface sont tous éclairés par le soleil, aucun n’est à l’ombre.

Figure 70 : Surface plissée et hétérogène
Dans le cas d’une surface plissée et hétérogène, les équations d’agrégation à inverser
sont plus complexes que dans le cas d’un sol plat à cause des effets radiatifs dus à
l’environnement (équations 57, 59 et 61). Ces équations peuvent se réécrire de la façon
suivante en considérant toujours les surfaces lambertiennes :

o Réflectance équivalente <ρ> :

ρ =
C k ρ k  cos( n k , u s ) +
k


∑
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∑
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Avec : C k =
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cos( n se , u s )

t k↑− se

o Emissivité équivalente <ε> :
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o Température équivalente <T> :
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(1 − ε m ) t k↑− se

Les émissivités et les réflectances intrinsèques ainsi que les températures de surface
sont retrouvées par l’utilisation de la méthode de Gauss-Newton en minimisant les fonctions
suivantes :
'
f (ρk ) = ρ λ − ρ
f (ε k ) = ε
f (T k ) = T

λ

'

− ε

− T

(94)

'

Avec : <ρ>’, <ε>’ et <T>’ définies respectivement par les équations 91, 92 et 93.
Comme pour le cas précédent, la résolution de ce système à X inconnues (X =
2(m*n)+m), nécessite d’avoir X équations. L’ensemble des X équations sont obtenues à l’aide
de mesures directionnelles et spectrales.
Pour cette simulation, la surface agrégée étant constituée de quatre élément de surface,
il faut disposer au minimum de quatre mesures directionnelles différentes pour résoudre le
système d’équations (84). Pour retrouver les réflectances et les émissivités, les valeurs des
paramètres équivalents <ρ> et <ε> sont choisies pour définir les conditions initiales de
l’algorithme. De plus, nous considérons que pour chaque position du capteur, i.e. pour chaque
angle de visée, le capteur voit les quatre éléments de surface.
Toutes les réflectances de chaque élément de surface sont retrouvées correctement
(figure 71). La différence en valeur absolue entre les valeurs vraies et les valeurs estimées par
désagrégation reste inférieure à 7.10e-4. Cependant, avec l’équation utilisée (équation 91), si
un élément de surface se trouvait dans une partie de la scène à l’ombre, sa réflectance n’aurait
pu être retrouvée car son équation (équation 91) fait intervenir les angles solaires et
indirectement l’éclairement solaire direct. Or, nous avons fait l’hypothèse que l’éclairement
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solaire est nul pour les surfaces à l’ombre. Donc, les réflectances élémentaires des surfaces à
l’ombre ne peuvent être retrouvées. Il en est de même si l’élément de surface n’est pas visible
depuis le capteur par aucune des directions de visée retenues pour résoudre les équations de
désagrégation. Pour retrouver les réflectances des éléments de surface, de même pour les
émissivités et les températures, il faut que les éléments de surface à identifier soient visibles
sur les mesures directionnelles choisies. Aussi, du fait de la présence de la transmission
↑
atmosphérique montante t k − se dans l’expression 91, les réflectances intrinsèques sont
difficilement calculables dans les fortes bandes d’absorption atmosphérique entre 4,2 et 4,5
µm (absorption par le CO2) et entre 5 et 7,6µm (absorption de la vapeur d’eau).

Figure 71 : Désagrégation de la réflectance spectrale équivalente (cas d’une surface plissée)
Comparaison entre valeurs vraies et valeurs estimées
Les résultats obtenus pour les émissivités intrinsèques dans cette configuration sont
également précis pour les quatre éléments de surface avec un écart absolu entre valeurs vraies
et valeurs estimées inférieures à 0,001, soit moins de 0,05%. Ces écarts sont cependant
légèrement plus élevés que pour le cas d’une surface plane (§ II A de ce chapitre).

Figure 72 : Désagrégation de l’émissivité spectrale équivalente (cas d’une surface plissée)
Comparaison entre valeurs vraies et valeurs estimées
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A partir de la connaissance des émissivités intrinsèques, les températures élémentaires
sont recherchées à l’aide de mesures spectrales. Voici les résultats obtenus (tableau 10) :

T vrai (K)

S1
298

S2
304

S3
300

S4
302

Tk (K)
Ecart (K)

297,91
0,09

303,95
0,05

299,56
0,44

301,94
0,06

Tableau 10 : Résultats de la désagrégation de la température équivalente (cas d’une surface
plissée)
Les températures élémentaires (tableau 10) sont retrouvées pour chacune des surfaces
avec une précision meilleure que 0,5 K, qui correspond à la précision des instruments de
mesures de la température par télédétection. Même si les résultats sont moins précis que ceux
obtenus pour le cas de la surface plane, cette méthode de désagrégation donne des résultats
très satisfaisants.

C – Canyon urbain
Maintenant, nous appliquons la méthode sur un cas synthétique correspondant à un
canyon urbain. Nous gardons le même canyon que celui traité dans la partie II, chapitre 3, IV
(figure 62) avec les mêmes propriétés de surface et les mêmes caractéristiques géométriques.
La zone d’agrégation comprend donc 5 éléments de surface (figure 73) :
- élément 1 : tuile au soleil à 322 K (S1),
- élément 2 : brique à l’ombre à 303 K (S2),
- élément 3 : goudron à l’ombre à 306 K (S3),
- élément 4 : brique à l’ombre à 304 K (S4),
- élément 5 : brique au soleil à 311 K (S5).
Même si un matériau est présent sur une façade entière du canyon (comme la brique),
une distinction est faite entre les parties au soleil de celles à l’ombre. De plus, les éléments de
surface ont tous des tailles différentes.
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Figure 73 : Canyon urbain avec zone d’agrégation / désagrégation vue de dessus à gauche et
vue de profil à droite avec distinction des éléments de surface.
La surface agrégée étant une surface plissée et hétérogène, les équations à résoudre
sont identiques au cas précédent (§ II – B de ce chapitre). Nous utilisons la même méthode
avec, cette fois, cinq mesures directionnelles différentes car la surface agrégée comprend ici
cinq élément de surface. Les proportions d’occupation de la zone d’agrégation par chaque
élément de surface pour chaque direction de visée sont reportées dans le tableau 11 :
Position
1
2
3
4
5

S1 (%)
16,8
17,9
70,8
20,0
18,4

S2 (%)
7,8
82,1
15,8
80,0
0,0

S3 (%)
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0

S4 (%)
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0

S5 (%)
6,2
0,0
13,4
0,0
81,6

Tableau 11 : Proportions (en %) de chaque élément de surface pour chaque position du
capteur.
Dans ce tableau, la position 1 correspond à la visée nadir du capteur positionné juste
au dessus de la zone d’agrégation. La valeur 0,0 dans le tableau 11 signifie que pour ces
positions et directions de visée, le capteur ne voit pas l’élément de surface correspondant.
Lors de la désagrégation des réflectances, seuls les éléments au soleil peuvent être
retrouvés. Dans notre cas, il s’agit du toit en tuile (S1) et du mur en brique supérieur coté Est
(S5). La surface S1 est vue par le capteur pour les cinq positions tandis que la surface S5 est
vue uniquement aux positions 1, 3 et 5. De ce fait, nous disposons de plus de mesures que
d’inconnues (surdétermination du système d’équation à résoudre). Les réflectances obtenues
après désagrégation pour les éléments de surface S1 et S5 sont proches des valeurs réelles.
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Cependant, l’estimation de la réflectance de l’élément S5 est meilleure que celle de l’élément
S1. La différence en valeur absolue entre la valeur vraie et celle obtenue par notre méthode ne
dépasse pas 0,011 pour S5 et 0,016 pour S1, ce qui équivaut en pourcentages à 18,4% pour S5
et 28% pour S1. L’écart moyen calculé sur l’ensemble du spectre (3-14µm) est en valeur
absolue de 0,004 pour S5 (soit 5%) et de 0,007 pour S1 (soit 13%). La réflectance de
l’élément S1 est retrouvée plus difficilement du fait d’une surface plus faible (2x6 = 12 m2)
que celle de l’élément S5 (15,3x6 = 91,8 m2).

Figure 74 : Désagrégation de la réflectance spectrale équivalente (cas du canyon urbain)
Comparaison entre valeurs vraies et valeurs estimées
Pour les émissivités intrinsèques, toutes sont trouvées. Cependant, d’après le tableau
11, l’élément de surface S4 n’est vu par le capteur qu’à la position 1 et sa proportion est très
faible (1,67%). Avec cette unique mesure, il devient difficile d’évaluer son émissivité avec
une bonne précision. D’ailleurs, l’émissivité trouvée pour l’élément S4 (figure 75 courbe
verte) est très loin de l’émissivité de la brique. L’écart moyen sur l’ensemble du domaine
spectral 3-14µm entre les valeurs obtenues et les valeurs de la réflectance vraie de la brique
est en valeur absolue de 0,06, soit 7%, ce qui est beaucoup pour une erreur d’émissivité. Cette
différence est même à certaines longueurs d’onde supérieure à 20%. Pour les autres éléments
de surface, leurs émissivités sont estimées avec un écart moyen inférieur à 0,5% par rapport
aux vraies valeurs. L’écart maximal observé est de 1,3% pour l’élément de surface S3.
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Figure 75 : Désagrégation de l’émissivité spectrale équivalente (cas du canyon urbain)
Comparaison entre valeurs vraies et valeurs estimées
Pour les températures élémentaires, notre méthode utilise cinq positions du capteur. La
température élémentaire Tk retenue pour chaque élément de surface est celle où la proportion
de l’élément de surface est la plus grande (tableau 12). Ce choix est justifié car c’est lorsque
la proportion de l’élément de surface est la plus grande que la température de surface estimée
est retrouvée avec la meilleure précision. Par exemple, pour l’élément S1, c’est à la position
du capteur numéro 3 que la proportion de S1 (70,8%) est la plus grande parmi les cinq
positions. Dans le tableau 12, les écarts oscillent entre 0 et 3K suivant l’élément de surface.
La température de surface de S2 est correctement retrouvée (écart inférieur à 0,1K) car la
proportion de cet élément de surface est grande (supérieure à 80%) pour deux positions du
capteur (positions 2 et 4). Pour l’élément S4, c’est le contraire. La proportion de cet élément
de surface est très faible quelle que soit la condition angulaire, c’est pourquoi l’erreur sur la
température de surface est plus importante (3,73 K).

T vrai (K)

S1
322

S2
303

S3
306

S4
304

S5
311

Tk (K)
Ecart (K)
Position

323,15
1,15
3

302,92
0,08
2 et 4

308,72
2,72
1

307,73
3,73
1

308,24
2,76
5

Tableau 12 : Résultat de la désagrégation de la température équivalente pour les proportions
des éléments de surface maximums (cas du canyon urbain)
Aux autres positions du capteur, c'est-à-dire lorsque la proportion de l’élément de
surface n’est pas la plus grande, les écarts de température sont plus importants et dépassent
parfois 10K. Ainsi pour estimer une température élémentaire, il est nécessaire que la
proportion de l’élément de surface considéré soit la plus importante possible.

III. Conclusions
Notre méthode d’inversion a pour but de désagréger les paramètres équivalents à partir
du modèle physique d’agrégation proposé.
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Plusieurs conditions sont néanmoins nécessaires. La répartition spatiale des éléments
de surface ainsi que la géométrie de la scène sont supposées connues. Les équations
d’agrégations étant non linéaires, leurs inversions impliquent l’utilisation de méthodes de
résolution de systèmes d’équations non linéaires. Nous avons opté pour la méthode des
moindres carrés optimisée par l’algorithme de Gauss-Newton. L’algorithme cherche à
minimiser la fonction des résidus afin de trouver la meilleure solution à partir de conditions
initiales. Pour résoudre le système d’équations, il faut disposer au minimum d’autant
d’inconnues que d’équations. Donc, cela nécessite de disposer à la fois de mesures spectrales
et de mesures multi-angulaires.
En reformulant les équations d’agrégation afin de les exploiter sous la forme d’un
système matriciel, il est possible de retrouver les paramètres intrinsèques des surfaces
élémentaires sans utiliser la méthode des moindres carrés, notamment dans le cas d’une
surface plane. Cependant, cette méthode de résolution du système matriciel trouve rapidement
ses limites lorsque le nombre d’éléments de surface dans la zone d’agrégation devient élevé.
De plus, elle n’est pas directement utilisable avec des mesures spectrales mais doit exploiter
des mesures directionnelles.
L’utilisation de la méthode des moindres carrés optimisée par l’algorithme de GaussNewton appliquée à une scène plane a donné de bons résultats avec des écarts d’émissivité
inférieurs à 0,01% et des écarts de températures nettement inférieurs à 0,1K par rapport aux
valeurs vraies. Appliquée à une scène plissée et hétérogène, les écarts sont un peu plus
importants (inférieurs à 1.10e-3 pour les réflectances, inférieurs à 0,1% pour les émissivités et
inférieurs à 0,5K pour les températures) mais restent acceptables. Ensuite, le cas plus réaliste
du canyon urbain a montré des écarts entre valeurs vraies et valeurs estimées plus grands mais
a également montré la possibilité de désagréger des surfaces en différenciant les zones au
soleil et à l’ombre. Cependant, les écarts entre valeurs vraies et estimées peuvent dépasser
20% pour les réflectances et les émissivités à certaines longueurs d’onde et 3K pour les
températures de surface. Aussi, moins la surface est plissée et hétérogène, plus la méthode
donne de bons résultats. Néanmoins, malgré des résultats parfois éloignés des valeurs vraies,
ils doivent être nuancés.
Dans le cas où les réflectances intrinsèques sont proches les unes des autres, la valeur
du paramètre équivalent est un choix justifié comme valeur initiale de l’algorithme. Il en est
de même pour les émissivités et les températures élémentaires. Par contre, si les valeurs des
paramètres intrinsèques des différents éléments de surface sont éloignées, il est plus difficile
de les retrouver, surtout si la proportion d’un élément de surface est faible (inférieure à 10%).
Toutes les simulations ont été réalisées avec les valeurs exactes des facteurs d’entrée
des équations de désagrégation (angles solides de visée du capteur, transmission
atmosphérique montante, positions solaires, paramètres équivalents, etc.). Si une erreur ou du
bruit intervient sur ces différents facteurs d’entrée, les résultats de la désagrégation en seront
impactés. C’est ce que nous allons analyser dans le chapitre suivant afin de déterminer les
conditions d’utilisation de cette méthode.
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CHAPITRE 3 : Analyse de sensibilité de la
désagrégation
I.

Introduction

Dans ce chapitre, nous analysons la sensibilité de notre méthode de désagrégation (ou
« unmixing ») aux facteurs d’entrée. Les facteurs d’entrée sont essentiellement liés à la
géométrie de la surface agrégée par l’intermédiaire du facteur Sk des équations d’agrégation
55, 57 et 59. Ce facteur correspond à l’angle solide élémentaire normalisé. Il dépend de la
position du capteur et de la direction de visée et, surtout, du référencement absolu et de la
taille de l’élément de surface.
Pour cette analyse, deux paramètres sont analysés :
o L’erreur de référencement absolu (appelé aussi géoréférencement) du modèle
numérique utilisé pour représenter la scène découpée en éléments de surface ;
o La taille des éléments de surface (i.e. la proportion).
Pour l’analyse du premier point, le principe consiste, après avoir réalisé la mesure de
l’agrégation, d’appliquer un léger décalage géographique de quelques centimètres ou mètres à
la surface réelle pour la désagrégation (figure 76).

Figure 76 : Principe utilisé pour simuler une erreur due à une erreur de superposition du
Modèle Numérique d’Elévation (MNE) et de l’image radiométrique
En ce qui concerne l’autre point de l’analyse, il porte sur la dimension minimale de
l’élément de surface à l’intérieur de la zone d’agrégation, c'est-à-dire de savoir jusqu’à quelle
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proportion minimale de surface il est possible de désagréger avec une précision acceptable
(i.e. écart maximal de 1% en émissivité et 1K en température). Pour cette étude, la géométrie
entre la surface agrégée et la surface à désagréger est considérée identique, i.e. la scène est
rigoureusement identique. Plusieurs simulations sont réalisées en diminuant progressivement
la taille de l’élément de surface (figure 77).

Figure 77 : Principe utilisé pour l’analyse de sensibilité à la taille des éléments de surface
Comme pour l’analyse phénoménologique de l’agrégation (cf. Partie II, Chap. 3),
l’analyse de sensibilité de la méthode de désagrégation est réalisée sur des cas simples. Tout
d’abord, nous considérons une surface plane et hétérogène avec seulement deux éléments de
surface et ensuite une surface plissée et hétérogène de type « vallée ». Les propriétés optiques
de chaque élément de surface sont toujours considérées lambertiennes.

II. Résultats
Les résultats de l’analyse obtenus sur les deux types de surfaces sont présentés dans
cette section.

A – Surface plane
Pour cette étude, la surface considérée est plane de dimension infinie. Elle est
composée de deux éléments de surface. A l’élément S1 est associé une émissivité de brique
avec une température de 295K et à S2 une émissivité de tuile avec une température de surface
de 305K (cas identique au § II-A Surface plane et hétérogène, figure 68). La surface agrégée
est de dimension 20 mètres sur 20 mètres (figure 78). Le capteur est à une altitude de 500
mètres. Les deux directions de visée du capteur choisies pour l’agrégation et la désagrégation
sont mentionnées dans le tableau 13.
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Angles de visée

θc (°)

φc (°)

1

0

0

2

30

0

Tableau 13 : Directions de visée du capteur
Ces directions de visée n’ont pas d’influence sur les résultats obtenus, c'est-à-dire que
les résultats sont similaires quelles que soient les directions de visée retenues.

Figure 78 : Surface plane composée de deux éléments de surface
Comme énoncé dans l’introduction, l’analyse porte tout d’abord sur la sensibilité de la
méthode de désagrégation à la localisation absolue des éléments de surface. Pour analyser ce
paramètre, une erreur de référencement absolu est appliquée à la surface après l’étape
d’agrégation dont le principe est illustré sur la figure 76. Cette erreur de décalage augmente
progressivement. L’angle solide global de la zone agrégée est le même pour l’agrégation et la
désagrégation, par contre les angles solides élémentaires sont, eux, différents.
Cette étude correspond, dans le cas d’utilisation de la méthode sur des données réelles,
au cas où le modèle décrivant la géométrie de la scène (Modèle Numérique de Terrain (MNT)
ou MNE) n’est pas parfaitement registré avec la surface réelle. Ce léger décalage peut être dû
à la précision insuffisante du modèle numérique (i.e. pas d’échantillonnage spatial trop grand
par rapport à la résolution spatiale) ou à un mauvais recalage absolu ou géoréférencement.
Les résultats de cette analyse sont synthétisés dans le tableau 14 :
Décalage

∆ε

∆T

0,5m

0,5%

0,7K

1m

1,0%

1,4K

2m

2,0%

3K

4m

6,0%

6,5K

Tableau 14 : Ecart maximal commis sur les émissivités (∆ε) et les températures de surface
(∆T) dans le cas d’une erreur de localisation absolue pour une surface plane sur le domaine
spectral 3-14µm
D’après les résultats obtenus (tableau 14) et pour le cas de surfaces planes, la méthode
de désagrégation est applicable correctement uniquement si le MNE ou MNT utilisé pour
connaître la répartition des surfaces a une précision planimétrique inférieure à 1 mètre. Dans
le cas où la précision est inférieure à 1 mètre, les émissivités sont retrouvées avec des écarts
restant inférieurs à 1% par rapport aux valeurs réelles et les températures de surface avec une
précision meilleure que 1K.
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Pour le second point concernant la taille minimale des éléments de surface qui peuvent
être désagrégés, la géométrie est supposée parfaitement connue sans aucune erreur de
référencement. Pour cette étude de sensibilité, l’aire de l’élément de surface S1 est diminuée à
chaque simulation (figure 77) jusqu’à ce que l’on ne puisse plus retrouver correctement ses
propriétés de surface. Les simulations montrent qu’il est possible de désagréger jusqu’à ce
que l’élément S1 n’occupe que 1% de la surface agrégée, ce qui équivaut seulement à une
bande de 20 centimètres sur 20 mètres de large pour notre cas. Par contre, si les propriétés des
matériaux sont très différentes, les résultats ne sont pas les mêmes. C’est le cas lorsqu’un
élément de surface a une émissivité faible et le second une émissivité élevée. Par exemple,
considérons que l’élément S1 n’est plus composé de brique mais d’aluminium qui est un
matériau ayant une faible émissivité. L’élément S2 reste inchangé. Dans ce cas, les résultats
montrent que les éléments de surface doivent occuper au moins 15% de la surface agrégée.
Proportions

∆ε

∆T

S1 : 15%
S2 : 85%

0,7%

0,2K

S1 : 10%
S2 : 90%

1,0%

3,0K

S1 : 5%
S2 : 95%

3,0%

3,0K

S1 : 1%
S2 : 99%

14,0%

7,7K

Tableau 15 : Ecart maximal commis sur les émissivités (∆ε) et les températures de surface
(∆T) dans le cas d’une variation de la proportion des éléments pour une surface plane

B – Surface plissée
Maintenant, la surface synthétique considérée est de type « vallée ». Elle reste
composée de deux éléments de surface. Chaque élément de surface est incliné d’une pente de
30° (figure 79). A S1 est associée une émissivité de brique à la température de 295K et à S2
une émissivité de tuile à la température de surface de 305K. La surface agrégée est de même
dimension que le cas précédent et le capteur observe la surface avec les mêmes angles de
visée (tableau 13).
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Figure 79 : Surface plissée composée de deux éléments de surface
Pour l’analyse de sensibilité à l’erreur de localisation absolue, le même principe de
décalage a été utilisé. Le positionnement de la zone d’agrégation ne change pas, seule la
surface réelle est déplacée. Pour le cas de surfaces plissées, l’analyse donne des résultats
similaires au cas de surfaces planes. La localisation des éléments de surface doit être connue
avec une précision de 1 mètre (tableau 16).
Décalage

∆ε

∆T

1m

0,9%

0,8K

2m

2,1%

2,4K

Tableau 16 : Ecart maximal commis sur les émissivités (∆ε) et les températures de surface
(∆T) dans le cas d’une erreur de localisation absolue pour une surface plissée
Ensuite, l’analyse s’est portée sur la proportion minimale de l’élément de surface qu’il
est possible de retrouver correctement. Le principe est le même que celui utilisé pour la
surface plane, c'est-à-dire de diminuer la taille de l’élément de surface S1 tant que son
émissivité et sa température estimées ont un écart acceptable avec les valeurs vraies. Pour ces
simulations, les matériaux de S1 et S2 sont respectivement de la brique et de la tuile.
D’après les résultats du tableau 17, une proportion de 5% (S1) suffit pour retrouver
l’émissivité avec un écart inférieur à 1% par rapport aux valeurs vraies tandis qu’une
proportion de 15% est nécessaire pour retrouver la température avec une précision de 1K
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Proportions

∆ε

∆T

S1 : 15%
S2 : 85%

0,3%

0,9K

S1 : 10%
S2 : 90%

0,4%

1,7K

S1 : 5%
S2 : 95%

0,9%

3,8K

S1 : 1%
S2 : 99%

7,5%

14,0K

Tableau 17 : Ecart maximal commis sur les émissivités (∆ε) et les températures de surface
(∆T) dans le cas d’une variation de la proportion des éléments pour une surface plissée à 2
éléments
Enfin, l’analyse a été approfondie en décomposant la surface de type « vallée » en
trois éléments de surface. L’élément S1 reste associé à de la brique à 295K, S2 à de la tuile à
305K et l’élément S3 est également de la tuile à 305K. Pour ces simulations, l’élément S3
occupe la totalité du flanc droit de la « vallée » et le flanc gauche est partagé entre les
éléments S1 et S2. Comme cette fois la surface est décomposée en trois éléments de surface,
une mesure capteur doit être rajoutée avec une direction de visée différente des deux autres.
Les angles de visée du capteur pour cette nouvelle direction sont de 45° pour φc et 5° pour θc.
Dans ces conditions, la proportion de l’élément de surface doit être au minimum de
40% pour pouvoir désagréger correctement (tableau 18) sinon les écarts sur les émissivités
peuvent dépasser le 1% et 1K sur les températures. Ce résultat signifie que sur les trois
éléments de surface compris dans la zone d’agrégation, seuls deux peuvent avoir leurs
propriétés de surface retrouvées correctement car si deux éléments occupent 80% de la
surface (i.e. 2 fois 40%), le troisième ne peut occuper que 20% et dans ce cas, rien ne garantit
que les émissivités et les températures estimées soient proches des valeurs vraies. En effet, en
dessous de 25% d’occupation, les écarts peuvent être importants (supérieurs à 2% pour les
émissivités et supérieurs à 2K pour les températures).
Proportion
de S1

∆ε

∆T

45%

1,0%

0,3K

40%

1,1%

0,9K

35%

1,6%

1,3K

25%

1,9%

1,0K

15%

2,8%

2,3K

10%

4,3%

2,9K

5%

7,5%

5,5K

1%

40,0%

14,0K

Tableau 18 : Ecart maximal commis sur les émissivités (∆ε) et les températures de surface
(∆T) dans le cas d’une variation de la proportion des éléments pour une surface plissée
composée de 3 éléments
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III. Synthèse et conclusions
Dans ce chapitre, nous venons d’analyser la sensibilité de notre méthode de
désagrégation à l’erreur de référencement absolue de la scène observée et également à la
proportion que les éléments de surface occupent dans la zone d’agrégation sur deux types
différents de paysage. Il en résulte certaines contraintes à savoir que les MNE ou MNT
utilisés pour désagréger doivent être assez précis. Une précision planimétrie de 1 mètre est
souhaitée quelle que soit la surface traitée. Cette précision est tout à fait atteignable pour les
MNE disponibles sur les grandes villes, ce qui rend notre méthode totalement applicable en
conditions réelles.
D’autres contraintes concernent la taille des éléments de surface dont on cherche à
estimer les caractéristiques de surface (émissivité spectrale et température). Les analyses de
sensibilité effectuées ont montré qu’une occupation minimale de 15% de la zone agrégée pour
chaque élément de surface était nécessaire pour garantir une estimation correcte des
paramètres de surface. Plus l’élément est de petite taille, plus il est difficile de retrouver ses
propriétés et sa température de surface, surtout si les propriétés optiques des éléments sont
très différentes les unes des autres (e.g. brique - aluminium).
Cependant, ces résultats ne sont valables que dans le cas où la surface agrégée ne
contient que deux éléments de surface. Si le nombre de surfaces est plus important, les
contraintes sont plus fortes. Par exemple, la proportion minimale nécessaire pour désagréger
passe à 40% pour une zone d’agrégation avec trois éléments de surface. La parfaite
connaissance de la géométrie de la surface est donc primordiale pour désagréger les mesures
de télédétection, surtout dans le cas des milieux urbains où les surfaces sont très hétérogènes
et plissées à la résolution spatiale des instruments actuels, à savoir une résolution spatiale
métrique.
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CHAPITRE 4 : Synthèse et Conclusions
L’état de l’art (Chap. 1) a décrit les nombreuses méthodes et techniques utilisées pour
désagréger les mesures capteurs de télédétection. Ces techniques sont de plus en plus utiles en
raison de l’accroissement de capteurs aéroportés et de satellites. Malheureusement, la plupart
de ces méthodes sont basées sur des modèles linéaires d’agrégation. Avec l’augmentation des
performances de ces capteurs (meilleure résolution spatiale et augmentation du nombre de
bandes spectrales fines), la prise en compte du relief est une nécessité pour désagréger et
obtenir de façon précise les caractéristiques des surfaces observées. A ce jour, peu de travaux
s’intéresse à la désagrégation de données hyperspectrales infrarouges à très haute résolution
spatiale. Afin de répondre à notre objectif, une méthode de désagrégation a été développée en
inversant le modèle d’agrégation (Chap. 2).
Notre méthode de désagrégation résout le système d’équations non linéaires déduit du
modèle d’agrégation à l’aide de la méthode des moindres carrés optimisée par l’algorithme de
Gauss-Newton. Le but de cette méthode est de désagréger ou démélanger (« unmix ») les
valeurs des paramètres équivalents (<ρ>, <ε> et <T>) de la surface agrégée mesurées à grande
échelle par le capteur. Plusieurs hypothèses sont posées comme la connaissance de la
géométrie de la scène et de la disposition des éléments de surface. La résolution de ce système
d’équations implique l’utilisation de données multi-angulaires et spectrales afin d’avoir autant
d’équations que d’inconnues. C'est-à-dire qu’il faut disposer au minimum d’autant de mesures
directionnelles que d’éléments de surface contenus dans la zone d’agrégation pour retrouver
toutes les propriétés optiques et les températures de surface. De plus, pour obtenir les
températures de surface, il est évidemment conseillé que les mesures multi-angulaires soient
prises dans un intervalle de temps très proche à cause de la variabilité temporelle des
températures.
La méthode de désagrégation a été testée sur différents types de surface tel qu’une
surface plane, une surface plissée et un canyon urbain. La méthode donne des résultats très
encourageants avec des écarts souvent inférieurs à 1% pour les émissivités et les réflectances
et inférieurs à 1K pour les températures par rapport aux vraies valeurs. Cependant, plus la
surface est plissée et hétérogène, plus les résultats seront dégradés. De même, si les valeurs
des paramètres intrinsèques des surfaces sont très différents (par exemple, entre une
émissivité de tuile et une émissivité d’aluminium), il est plus difficile de les retrouver surtout
si la proportion de l’élément de surface est faible (inférieure à 10%).
Le dernier chapitre de cette partie (Chap. 3) analyse la sensibilité de la méthode de
désagrégation à la connaissance de la géométrie de la scène et à la taille des éléments de
surface (proportion) qu’ils occupent dans la zone d’agrégation. Cette analyse a permis de
déterminer certaines contraintes d’applications de la méthode. Elle a mis en évidence
l’importance de la connaissance de la géométrie de la surface à désagréger. Une précision
planimétrique de 1m est nécessaire pour retrouver les paramètres correctement. Cette
précision sur les MNE ou MNT est atteinte sur les grandes métropoles urbaines ce qui rend
notre méthode utilisable sur ce type de paysage. En ce qui concerne la taille minimale des
éléments de surface dont il est possible de retrouver les propriétés intrinsèques, l’analyse a
montré qu’une occupation minimale de 15% de la surface agrégée était requise dans le cas où
la surface agrégée ne comprend que deux éléments de surface. Si le nombre d’éléments de
surface est plus important, l’occupation minimale doit être plus grande (40% si trois
éléments).
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La désagrégation de mesures hyperspectrales de télédétection dans le domaine
infrarouge (3-14 µm) est donc possible mais sous certaines conditions qui ont été détaillées
dans cette partie.
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Conclusions Générales
L’objectif de cette thèse est d’étudier le potentiel des mesures hyperspectrales
infrarouges de télédétection pour extraire les propriétés optiques et les températures de
surface, à une plus petite échelle et définir la méthode pour atteindre cet objectif. Le but est de
disposer de plus d’informations que l’information fournie à la résolution spatiale des
instruments aéroportés ou satellites. L’information recueillie au niveau du capteur pour un
pixel est rarement issue d’un unique matériau. Cette information résulte souvent d’un
mélange (ou agrégation) de plusieurs matériaux, surtout lorsque la surface observée est très
hétérogène comme dans les paysages urbains [73]. Nous avons donc développé une méthode
pour dé-mélanger la mesure afin d’isoler les différentes caractéristiques élémentaires des
surfaces. Toutefois, pour arriver à cet objectif, plusieurs étapes préalables ont été nécessaires
afin de comprendre la formation du signal et le processus d’agrégation au dessus de zones
plissées et hétérogènes. Ces étapes intermédiaires sont les suivantes : la modélisation du
signal dans le domaine infrarouge, l’analyse du processus d’agrégation et, enfin, la
désagrégation.
La première partie de cette thèse s’intéresse donc à la modélisation du signal dans le
domaine infrarouge. Pour cela, la modélisation du transfert radiatif à l’interface surface –
atmosphère est indispensable. L’état de l’art a montré qu’il n’existe pas de modèles répondant
à notre problématique, à savoir un modèle décrivant chaque contribution du signal. Par
conséquent, un nouveau modèle a été développé, appelé TITAN [26]. Ce modèle estime le
signal reçu en entrée d’un capteur dans le sens direct et sur l’ensemble du domaine spectral
infrarouges moyen et thermique défini entre 3 et 14 µm. L’originalité de TITAN et
l’innovation apportée par cet outil permettent la modélisation de chaque composante du
signal, et cela, à différents niveaux (i.e. au niveau de la surface et au niveau du capteur). De
plus, il prend en compte toute la structure 3D de la surface observée et ne néglige pas les
effets dus au plissement de la surface. Le modèle TITAN est une extension du code de
transfert radiatif MODTRAN qui, lui, est applicable seulement pour des surfaces planes et
homogènes. Ainsi, par le calcul des différentes composantes du signal que sont les
luminances solaires, atmosphériques, émises et dues à l’environnement, TITAN détermine la
contribution de chacune de ces composantes sur le signal total. Cette contribution varie
suivant la longueur d’onde et également suivant la géométrie de la surface. Les simulations
réalisées avec TITAN ont permis de confirmer plusieurs phénomènes suivant le domaine
spectral considéré. Dans le domaine spectral MWIR (3-5µm), il a été mis en évidence que la
luminance solaire apporte le plus de contribution au signal (autour de 70%) si la surface est au
soleil. Par contre, si la surface est à l’ombre, c’est la luminance émise qui a la contribution la
plus importante sur le signal. Dans le domaine LWIR (8-14 µm), c’est aussi la luminance
émise qui apporte la plus grande contribution (près de 90%). Les autres composantes
(luminances atmosphérique et due au voisinage) contribuent peu sur le signal (10% environ
dans le LWIR). Cependant, elles ne doivent pas être négligées car la non prise en compte de
ces termes peut conduire à une mauvaise interprétation du signal et être équivalent à une
différence de 2K sur la température de brillance [26] dans le cas de surfaces plissées comme
les milieux urbains. En plus d’une analyse radiative terme à terme, TITAN permet de
quantifier les effets directionnels de chacune des composantes du signal. Le comportement
directionnel de chaque composante est très différent et dépend de la géométrie de la scène
observée et de la surface agrégée. A partir de la luminance totale en entrée du capteur, il est
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possible d’estimer la température de brillance de la surface observée dans la direction de
visée. La température de brillance directionnelle ainsi déduite permet alors de déterminer
l’anisotropie des températures de la surface observée pour l’étude des îlots de chaleur urbains
par exemple. Cette température de brillance peut varier de plus de 10K suivant la direction
d’observation d’une même surface.
La validation du modèle TITAN a été réalisée par intercomparaisons avec d’autres
codes de transfert radiatif ayant des approches différentes et utilisés par la communauté
scientifique (SOLENE, DART, TEB et SM2U). Le premier niveau de comparaison porte sur
les flux infrarouges montants intégrés sur des rues canyons simplifiées. Les simulations ont
été réalisées à partir des propriétés physiques de surfaces réelles mesurées lors de la
campagne CAPITOUL [30]. Le second paramètre intercomparé est la température de
brillance directionnelle avec des conditions de températures de surface fixées au préalable.
Les résultats obtenus, en termes de flux infrarouges montants et de températures de brillance
directionnelles, sont proches les uns des autres malgré les particularités de chacun des
modèles. Les écarts entre ces modèles restent inférieurs à 3% pour les flux infrarouges
montants et à 1 K pour les températures de brillance [32].
L’outil TITAN permet donc d’effectuer une analyse fine du signal dans le sens direct
afin de mieux appréhender son comportement. Il apporte également une aide à la
compréhension des phénomènes radiatifs dans les milieux hétérogènes et plissés.
La seconde partie de ce travail s’attache à l’analyse de l’agrégation lors du
changement d’échelle. Avec le modèle TITAN, il est possible d’évaluer l’importance des
paramètres intrinsèques des surfaces (réflectance, émissivité et température) sur le signal. Le
but de l’agrégation est de relier les paramètres de surfaces définis localement aux valeurs
déduites des mesures capteur. Il faut donc disposer d’un modèle qui relie ces deux niveaux
d’observation permettant de passer d’une surface réelle plissée et hétérogène à une surface
équivalente plane et homogène (un pixel par exemple). L’état de l’art des modèles
d’agrégation existants a identifié différentes méthodes (analytiques et statistiques) pour
estimer les paramètres de la surface équivalente (<ρ>, <ε> et <T>) mais peu d’entre eux
prennent en compte le plissement des surfaces. Connaissant le comportement radiatif du
signal grâce au modèle TITAN, nous nous sommes orientés vers une méthode analytique avec
une approche radiométrique basée sur le modèle de Becker et Li [35]. Ce modèle repose sur le
principe de conservation du bilan d’énergie. Il est donc valable à toutes les échelles spatiales.
Cependant, plusieurs possibilités existaient pour définir l’émissivité et la température
équivalentes qui sont deux paramètres dépendant l’un de l’autre. Une seule solution a été
retenue qui conserve le bilan d’énergie. Ainsi, une paramétrisation de l’émissivité est
préférable à une paramétrisation de la température car dans certaines conditions la
paramétrisation de la température conduit à des émissivités équivalentes supérieures à 1.
Ensuite, à partir des équations d’agrégation choisies, une analyse phénoménologique à l’aide
de plans d’expérience a permis d’étudier le comportement et d’analyser l’influence de chaque
facteur d’entrée sur les trois paramètres équivalents. Différentes configurations de scène ont
été analysées : sol plat et sol plissé. Cette analyse a démontré l’importance des paramètres
intrinsèques des surfaces (ρk, εk et Tk) pour les paramètres équivalents. Leur contribution sur
la variabilité des paramètres de la surface équivalente est supérieure à 50%. De plus, les
paramètres équivalents de la surface équivalente sont également sensibles aux angles de visée
du capteur prouvant qu’ils ont un comportement directionnel non négligeable. Aussi, plus
particulièrement, la réflectance équivalente est essentiellement dépendante de la position du
soleil et diminue lorsque le plissement de la surface augmente. La température équivalente est
très sensible à la différence de températures entre les éléments de surface, c'est-à-dire plus
l’écart de température est important entre les éléments de surface, plus la température
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équivalente <T> tend à être supérieure à la température moyenne des éléments. Cette étude
phénoménologique a fourni des renseignements importants sur le comportement des trois
paramètres équivalents et utiles pour une meilleure compréhension du phénomène
d’agrégation.
Le modèle d’agrégation a ensuite été appliquée à un cas synthétique plus réaliste et
plus proche de notre problématique : un canyon urbain. Les résultats ont révélé la faible
contribution due au voisinage sur les valeurs des paramètres équivalents. Pour le cas traité,
cette contribution ne dépasse pas 1%. Cependant, elle ne doit pas être négligée car pour la
température équivalente, la contribution due au voisinage peut atteindre 0,5K.
Notre modèle d’agrégation permet donc de passer du signal associé à une surface
hétérogène et plissée à celui d’une surface équivalente plane et homogène, tout en conservant
le bilan d’énergie. Il est exploitable à toutes les échelles spatiales.
Enfin, la dernière étape de cette thèse concerne l’inversion du modèle d’agrégation,
i.e. la désagrégation. La désagrégation doit permettre de retrouver les paramètres intrinsèques
des surfaces (réflectance, émissivité et température) à partir de données hyperspectrales
acquises par un capteur aéroporté ou satellitaire. Plusieurs méthodes existent pour désagréger
(méthode de Monte-Carlo, réseaux de neurones, etc.). Cependant, la plupart des méthodes
existantes sont basées sur des modèles linéaires d’agrégation car elles ne prennent pas en
compte le relief des surfaces. Toutefois, ces modèles de désagrégation restent valables
lorsqu’on cherche à retrouver les propriétés intrinsèques d’éléments de grandes tailles
(supérieurs à 80m [38]). Dans notre cas, où la structure 3D de la surface est prise en compte et
la haute résolution spatiale (quelques mètres) est considérée, les méthodes précédentes ne sont
pas adaptées pour résoudre notre problématique. De plus, du fait de la non linéarité de
l’équation de la température équivalente, les méthodes de résolution linéaires ne peuvent être
directement appliquées. Ainsi, une méthode de désagrégation a été définie et développée en
inversant les équations d’agrégation par l’utilisation de la méthode des moindres carrés
optimisée par l’algorithme de Gauss-Newton. L’application de cette méthode nécessite
certaines hypothèses comme la connaissance de la géométrie de la scène et de la disposition
des éléments de surface. Ces hypothèses sont réalistes grâce à l’utilisation de MNE ou MNT.
Aussi, la résolution du système d’équations demande de disposer de données à la fois multiangulaires et spectrales. La condition minimale est de disposer d’autant de mesures
directionnelles que d’éléments de surface à identifier. Une analyse de sensibilité de la
méthode de désagrégation a été menée afin d’étudier l’influence de la localisation
géographique des surfaces et également l’influence de la proportion des éléments de surface
dans la zone d’agrégation. Les simulations ont été réalisées avec des données réalistes
(données ASTER, campagne CAPITOUL). Les résultats obtenus ont permis de déterminer
des contraintes d’application de la méthode. Lorsque la zone d’agrégation comprend
seulement deux éléments de surface, une précision planimétrique de 1 mètre des MNE ou
MNT est nécessaire pour retrouver correctement les propriétés élémentaires des différents
éléments de surface. Pour la taille des éléments de surface, l’analyse a montré qu’une
proportion minimale de 15% de la surface agrégée était requise. Par contre si le nombre
d’éléments de surface dont on cherche les propriétés est plus important, les contraintes sont
plus fortes, surtout lorsque la scène devient plissée. La précision planimétrie doit être
inférieure au mètre et la proportion des éléments de surface doit être plus importante (40%
pour trois éléments par exemple). Ensuite, notre méthode de désagrégation a été appliquée sur
différents types de paysage (surface plane, surface de type « vallée » et canyon urbain). Les
valeurs estimées des paramètres élémentaires restent proches des valeurs recherchées. Les
écarts pour les réflectances et les émissivités entre les valeurs estimées par la méthode et les
valeurs vraies sont pour la plupart des cas toujours inférieurs à 1% et à 1K pour les
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températures. Les écarts les plus faibles sont obtenus dans le cas de scènes planes (0,1% pour
les émissivités et 0,5K pour les températures).
Au final, la désagrégation de mesures hyperspectrales de télédétection à haute
résolution spatiale dans le domaine infrarouge (3-14 µm) est donc possible mais sous
certaines conditions (mesures multi-angulaires) et contraintes (précision planimétrique).

Perspectives
Des perspectives prometteuses sont envisageables dans les différentes étapes de cette
thèse.
Dans un premier temps, le modèle de transfert radiatif TITAN doit être amélioré dans
la précision de la description géométrique de la scène en incluant la végétation et les
microrugosités telles que les balcons, les fenêtres, les cheminées, etc. La végétation reste un
problème délicat car un modèle radiatif de végétation 3D est nécessaire pour pouvoir
considérer des arbres isolés. Le niveau géométrique de détail de la végétation est un paramètre
important qu’il faudra analyser pour évaluer son impact radiatif [95]. Un tel outil doit
également nous permettre d’évaluer l’impact des microrugosités sur le signal radiatif comme
le recommande les conclusions des travaux de A. Hénon [78]. La prise en compte de ces
améliorations va forcément induire des temps de calcul très importants et des solutions
devront être trouvées pour les diminuer (programmation optimisée, utilisation de carte
graphique, …). TITAN devra être aussi validé pour des configurations réelles (rue, quartier)
en comparant nos résultats de simulations aux mesures terrains d’éclairement ou aux mesures
de luminances issues de campagne aéroportée. Enfin, TITAN devrait être associé au modèle
AMARTIS V2 [89] de l’ONERA, qui est consacré au domaine réflectif, et qui prend en
compte les microrugosités des surfaces dans le but de couvrir l’ensemble du domaine optique
(du visible à l’infrarouge thermique). Un tel couplage nécessitera de prendre en compte un
code de transfert radiatif valide sur l’ensemble du domaine optique. Il est envisagé d’utiliser
MATISSE [93] qui a pour avantage de pouvoir considérer une atmosphère 3D.
Ensuite, le nouveau modèle d’agrégation doit être validé sur des données réelles
acquises à différentes résolutions spatiales et issues de zones urbaines (e.g. données de
l’instrument ASTER acquises dans le domaine infrarouge). L’objectif est de pouvoir l’utiliser
pour la compréhension des phénomènes radiatifs à la résolution spatiale des futurs imageurs
satellitaires infrarouges (i.e. résolution décamétrique de l’ordre de 50-60m) afin d’apporter
une aide aux études de plus en plus nombreuses portant sur les îlots de chaleur urbain (étude
UHI de l’ESA par exemple) et d’améliorer la compréhension du comportement des
températures agrégées.
Enfin, ce travail de thèse a démontré la possibilité de retrouver les propriétés optiques
(réflectance et émissivité) et les températures de surface d’éléments de surface de taille
inférieure à la résolution spatiale du capteur. Cela ouvre de nombreuses perspectives dans le
domaine de l’imagerie hyperspectrale infrarouge et l’assimilation de données. Les méthodes
développées peuvent, ainsi, servir à l’exploitation des données hyperspectrales qui sont de
plus en plus nombreuses pour l’identification et la classification de matériaux dans le domaine
spectral infrarouge par exemple. Toutefois, comme pour le modèle d’agrégation, la méthode
utilisée pour l’inversion devra être appliquée à des surfaces réelles afin de tester sa robustesse
et de valider les résultats dans le but de rendre la méthode de désagrégation opérationnelle. La
méthode sera ainsi validée sur des données acquises au cours d’une campagne de mesure
dédiée. Les contraintes imposées pour l'inversion en utilisant des données multispectrales et
multiangulaires sont néanmoins très contraignantes et aucun instrument de télédétection n’est
encore à même de réaliser de telles mesures. Aussi, il conviendrait de poursuivre ces travaux
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de désagrégation en analysant la possibilité d'utiliser des méthodes statistiques comme la
recherche aveugle de sources pour réduire ces contraintes.
Ces résultats devraient également contribuer à la définition de missions spatiales
futures dans le domaine spectral infrarouge, comme la mission MISTIGRI actuellement en
phase d’étude au CNES (Centre National d’Etudes Spatiales). L’originalité de cette mission
spatiale est de combiner une haute résolution spatiale des mesures (50 mètres environ) avec
des fréquences de revisite élevées (1 jour) dans le domaine de l’infrarouge thermique avec
une capacité de dépointage. Par conséquent, les outils développés dans le cadre de cette thèse
doivent permettre de préciser une telle mission.
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ANNEXE 1 : Notions générales sur le transfert
radiatif dans le domaine infrarouge
Cette annexe fournit les bases essentielles de la physique utiles pour la compréhension
de la première partie de ce travail avec la description des grandeurs physiques considérées, les
notions de géométrie dans l’espace utilisées et les explications des phénomènes d’émission et
de réflexion rencontrés

I.

Grandeurs physiques
A – Eclairement

L’éclairement est une grandeur énergétique permettant de caractériser l’intensité d’un flux
incident en tenant compte de la surface réceptrice (figure 80). L’éclairement E est la puissance
reçue par unité de surface :
E=

dΦ
(W.m-2.µm-1)
dSr

(95)

Avec Φ le flux énergétique qui correspond à la puissance rayonné par une source
ponctuelle dans toutes les directions.

Figure 80 : Définition de l’éclairement

B – Luminance
La luminance L est le flux rayonnée par une source dans la direction u(θ , ϕ ) , par unité
d’angle solide et par unité de surface de la source projetée dans la direction u (figure 83) :
L (θ , ϕ ) =

d 2 Φ (θ , ϕ )
(W.m-2.sr-1.µm-1)
d Ω dS cos θ

(96)

2
Le flux reçu d Φ(θ, ϕ) par la surface réceptrice est le flux émis par la source dans
l’angle solide dΩr (figure 81). Ce flux, exprimé en fonction de la luminance Le de la source,
s’écrit donc :
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d 2 Φ = Le dΩ r dS e cos θ e
Cette équation permet de relier l’éclairement et la luminance :
dE =

d 2 Φ L e dΩ r dS e cos θ e
=
= L e dΩ e cos θ r
dS r
dS r

(97)

(98)

capte
ur

Figure 81 : Définition de la luminance

Surface lambertienne
Une surface lambertienne est une surface dont la luminance ne dépend pas de la
direction d’émission, c'est-à-dire que sa luminance est constante quelle que soit la direction :
L(θ,φ) = L0

II. Angles solides
Soient une surface réceptrice dSr et une surface émettrice dSe séparéees d’une distance
r. La direction du flux incident en dSr fait un angle θr avec la normale de la surface réceptrice
et un angle θe avec la normale de la surface émettrice (figure 82). On appelle dΩe l’angle
solide sous lequel est vue la source depuis la surface réceptrice et dΩr l’angle solide sous
lequel est vue la surface réceptrice depuis la source :
dS cos θ
dS cos θ
dΩ r = e 2 e
dΩ e = r 2 r
(99)
r
r

Figure 82 : Représentation des angles solides à l’émission et à la réception
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Figure 83 : Définition du référentiel au point P utilisé

III. La réflexion
Sur le domaine spectral, pour des longueurs d’onde inférieures à 4µm, le phénomène
de réflexion prédomine sur celui de l’émission.
On définit, pour cela, le concept de Distribution de la Réflectance Bidirectionnelle
(FDRB ou BRDF) [73]. Cette fonction mesure l’intensité de la diffusion dans une direction
réfléchie (θr, φr) :

FDRB (θ i , φ i ,θ r , φ r ) =

Lr (θ r , φ r )
E i (θ i , φ i )

(sr-1)

(100)

Figure 84 : Définition des angles incidents et réfléchis pour la réflectance
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Dans le cas d’un réflecteur lambertien, la valeur de la FDRB est la même dans toutes
les directions :

FDRB (θ i , φ i ,θ r , φ r ) = ρ 0
Ainsi, à partir de la FDRB, trois réflectances peuvent être définies : la réflectance
directionnelle directionnelle ou bidirectionnelle (ρdd), la réflectance directionnelle
hémisphérique (ρdh) et la réflectance hémisphérique directionnelle (ρhd).
La réflectance bidirectionnelle est liée à la FDRB par l’équation ci-dessous :

ρ dd (θ i , φ i ,θ r , φ r ) = π × FDRB (θ i , φ i ,θ r , φ r )

(101)

La réflectance directionnelle hémisphérique se déduit de la fonction de distribution de
la réflectance bidirectionnelle (FDRB) par intégration de la luminance réfléchie sur la demisphère et est définie comme suit :

∫ L (θ
r

ρ dh (θ i , φ i ) =

r

, φ r ) cos θ r dΩ r

2π

(102)

E i (θ i , φ i )

Elle peut s’écrire aussi :
π

ρ (θ i , φ i ) =
dh

1

π

2

2π

∫ ∫ρ

dd

(θ i , ϕ i ,θ , ϕ ) ⋅ cos θ dω

(103)

θ =0 ϕ =0

Avec dω l’angle solide élémentaire ( dω = sin θ dθ dϕ )
Cette réflectance (ρdh) est une fonction intrinsèque du matériau, c'est-à-dire qu’elle
caractérise le caractère réfléchissant du milieu.
Enfin, la réflectance hémisphérique directionnelle est définie comme suit :

ρ hd (θ r , φ r ) =

Lr (θ r , φ r )

∫ E (θ ,φ ) cos θ dΩ
i

i

i

i

(104)
i

2π

De même, dans le cas d’un éclairement isotrope, elle s’écrit :
π

ρ (θ r , φ r ) =
hd

1

π

2

2π

∫ ∫ρ

dd

(θ , ϕ ,θ r , ϕ r ) ⋅ cos θ dω

(105)

θ =0 ϕ =0

Cependant, la réflectance hémisphérique directionnelle n’est pas une fonction
intrinsèque du matériau car elle dépend de la distribution angulaire de la luminance incidente.
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IV. L’émission
Le comportement émissif d’un matériau est défini par la loi de Planck [23], appelée
aussi loi du corps noir définie ci-après.

A – Loi du corps noir
Le corps noir est une notion théorique. Si toute l’énergie accumulée par un objet est
transformée en énergie radiative, cet objet est appelé corps noir parfait. La loi de Planck
établit la relation entre la luminance spectrale d’un corps noir, LCN, et sa température T en
fonction de la longueur d’onde λ :

2hc 2

LCN (T ) =

hc
5

λ (e

λkT

− 1)

Avec : - h la constante de Planck : h = 6,63.10-34 J.s
- k est la constante de Stefan-Boltzmann : k = 1,38.10-23 m.s-1
- c est la vitesse de la lumière : c = 3.108 m.s-1
Cette loi du corps noir peut être simplifiée par les approximations suivantes :

Approximation de Slater [74] (loi en puissance) :
La luminance spectrale d’un corps noir intégrée sur tout le spectre est fonction
uniquement de sa température, selon la loi de Stefan-Boltzmann en T4. Par analogie,
l’ajustement de la luminance intégrée sur une partie du spectre en LWIR est réalisé par la loi
αTβ où α et β dépendent de la longueur d’onde. Ainsi, l’approximation de Slater s’écrit :

LCN (T ) ≈ α ⋅ T β

(106)

Les coefficients α et β se déduisent numériquement de l’égalité suivante :
λ1

∫L

CN ,λ

L (T ) =

(T ) ⋅ S λ dλ

λ2

= α .T β

λ1

∫

S λ dλ

(107)

λ2

Avec Sλ la fonction filtre de l’instrument considéré.
Dans le tableau suivant sont reportés les valeurs de α et β pour différents domaines
spectraux. Ces valeurs sont estimées pour une gamme de températures comprises entre 270K
et 350K.
Domaine spectral (µm)

[3 – 5]

[8 – 14]

α

2,70E-27

6,70E-11

β

10,7

4,49

Tableau 19 : Valeurs des coefficients α et β de l’approximation de Slater en fonction
du domaine spectral
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En général, cet ajustement est peu précis dans le cas de bande spectrale large et pour
des températures importantes.

Approximation de Wien (loi en exponentielle) :
La fonction de Planck exprime la luminance monochromatique d’un corps noir en
fonction de sa température. L’approximation de Wien s’écrit :

LCN (T ) ≈ a.e
Avec : a =

2hc 2

λ

5

et b = −

b
T

(108)

hc
λk

Les valeurs de a et b sont données dans le tableau 20 à différentes longueurs d’onde.
Ces valeurs sont estimées pour une gamme de températures comprises entre 270K et 350K.
Pour une luminance spectrale intégrée sur un domaine limité, l’approximation de Wien
donne de meilleurs résultats que l’approximation de Slater.
Longueur
d'onde (µm)
a
b

3

4

5

8

9

10

11

4,91E-19 1,17E-19 3,82E-20 3,64E-21 2,02E-21 1,19E-21 7,41E-22
-4804,3

-3603,3

-2882,6

-1801,6

-1601,5

-1441,3

-1310,3

12
4,80E-22
-1201,1

13

3,21E-22 2,22E-22
-1108,7

Tableau 20 : Valeurs des coefficients a et b de l’approximation de Wien en fonction de la
longueur d’onde

B – Emissivité
En réalité, les corps naturels ne se comportent pas comme un corps noir. La notion
d’émissivité a été introduite pour caractériser l’émission des corps naturels par référence à
celle d’un corps noir de même température. La luminance d’un corps naturel L(θ,φ,T) s’écrit
donc :
L (θ , φ , T ) = ε (θ , φ ) LCN (T )
(109)
Avec : LCN(T) la luminance du corps noir de température T ;

ε(θ,φ) l’émissivité directionnelle.
C – Relation entre émissivité et réflectance
Pour un corps opaque, l’émissivité et la réflectance sont liées par la 2ième loi de
Kirchhoff :
ρ (θ , φ , λ ) + ε (θ , φ , λ ) = 1
(110)
De plus, dans l’hypothèse d’un milieu lambertien, l’équation précédente devient :
ρ(λ) + ε(λ) = 1
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14

-1029,5

ANNEXE 2 : Description des modèles de
transfert radiatif
Dans cette annexe sont décrits les modèles de transfert radiatif intercomparés, sauf le
modèle DART qui est présenté dans la Partie I – Chap. 1 de ce document. Il s’agit des
modèles SOLENE, TEB et SM2-U. D’autres modèles de TR utilisés pour caractériser les
milieux urbains sont également présentés (SHIM, SUM et TUF-3D).

I.

SOLENE [30]

Le modèle SOLENE est un modèle initialement développé au laboratoire CERMA
(CEntre de Recherches Méthodologiques d’Architecture) à l’Ecole d’architecture de Nantes
pour simuler l’ensoleillement, l’éclairage naturel et les ambiances lumineuses, extérieures ou
intérieures, sur des bâtiments, des quartiers urbains dans le cadre de projets architecturaux
[26], [76]. Il a ensuite été modifié par Miguet [77] puis plus récemment par Hénon [78] pour
l’étendre au domaine thermique dans le but de simuler des températures et des flux de surface
en introduisant des modules de simulation des transferts d’énergie.
La géométrie 3D de la scène est définie par un maillage triangulaire, chaque maille ou
facette est décrite par les propriétés optiques et thermiques du matériau qui la compose.
L’échelle de l’espace modélisé peut être celle d’un bâtiment, d’une rue, d’un petit ensemble
de rues et bâtiments ou éventuellement d’un quartier. Selon la scène étudiée, la longueur
caractéristique des mailles peut varier de 10 cm à quelques mètres, voire plus. Chaque maille
est supposée homogène et lambertienne. Les calculs sont effectués au centre de chaque maille
et les résultats sont attribués à la maille entière.
SOLENE prend en compte les multiples réflexions dues au plissement des surfaces
urbaines en calculant les facteurs de forme. Enfin, le rayonnement diffus est considéré à partir
d’un modèle de luminance de ciel et d’un maillage de l’hémisphère céleste (figure 85).

Figure 85 : Maillage du ciel par SOLENE
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Les données d’entrée du modèle sont : l’heure, la température de l’air, la température
de surface pour chaque maille (si elle n’est pas disponible, le modèle lui attribue la
température de l’air), les températures des 2 couches à l’intérieur des murs et du sol, la
température à l’intérieur des bâtiments, les flux solaires préalablement mesurés (le modèle
peut les estimer à l’aide d’équations empiriques), les propriétés optiques des surfaces (albédo,
émissivité), les caractéristiques thermiques des matériaux (épaisseur, capacité calorifique,
conductivité), la taille des mailles, les facteurs de formes calculés au préalable ainsi que le
rayonnement atmosphérique descendant suivant sa disponibilité.
Ainsi, SOLENE permet de simuler différentes grandeurs et divers phénomènes :
- les caractéristiques d’ensoleillement (dynamique d’éclairement et de masque),
- les différentes composantes du rayonnement solaire, flux directs et diffus incidents
sur chaque élément,
- le rayonnement infrarouge thermique,
- le flux de chaleur sensible entre les parois et l’atmosphère.
Ces valeurs sont calculées à chaque pas de temps qui peut variait de 5 à 15 minutes et
pour chaque maille. Le calcul de la température de surface se fait en résolvant une équation de
bilan d’énergie pour chaque maille à l’aide d’une méthode itérative.
En comparant les résultats avec les températures terrains mesurées, Ringenbach [79] note une
différence supérieure à 5°C due au traitement simplifié du bilan d’énergie et à une
paramétrisation rudimentaire des flux de chaleur. Un inconvénient du modèle est l’acquisition
et la préparation de toutes les données d’entrée qui peut facilement prendre plusieurs journées
suivant la taille de la scène. De plus, les résultats du modèle sont très sensibles à ces
nombreuses données d’entrée, i.e. une légère variation ou erreur sur une entrée peut entraîner
des résultats faux.

II. TEB (Town Energy Budget) [13]
Le modèle TEB est dédié au calcul des échanges d’énergie et de vapeur d’eau entre la
surface et les basses couches atmosphériques. Il est spécialement développé pour l’étude de la
climatologie urbaine par le CNRM (Centre National de Recherches Météorologiques) de
Météo France. Ce modèle simule également la température et l’humidité dans les rues. Il est
basé sur une représentation simplifiée de la surface urbaine. Dans le modèle TEB, l’unité de
base est le canyon urbain constitué d’une rue entourée de deux murs et d’un toit (figure 86).
Sur chaque façade est réalisé un bilan d’énergie prenant en compte les rayonnements solaires
et infrarouges, les flux de chaleur sensible et latente, les flux de stockage et les flux
anthropiques. Des termes additionnels de flux de chaleur sensible et latente sont ajoutés pour
prendre en compte les flux liés à l’activité humaine. Les flux sont ensuite intégrés sur
l’ensemble des surfaces et pour toutes les orientations de rue (distribution équiprobable) afin
de représenter un bilan sur l’ensemble de la canopée urbaine. Le calcul du bilan radiatif met
donc en jeu la température moyenne de chacune des 3 surfaces du canyon (toit, mur et rue) et
repose également sur l’utilisation de facteurs de forme. Le calcul des termes de conduction et
de stockage repose sur une discrétisation en 3 couches de chacune des façades et sur les
équations de transfert thermique. Enfin, la résolution des bilans d’énergie des surfaces
modélisées (rues, murs et toits) permet de déduire leurs températures moyennes de surface qui
sont des températures aérodynamiques.
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Le fait d’utiliser une géométrie simple à dimension variable permet de représenter
différents types de ville, ce qui fait de TEB un modèle généraliste. Outre les caractéristiques
géométriques (hauteur des bâtiments, largeur des rues, densité de bâti), les propriétés
physiques des matériaux (albédo, émissivité, conductivité et capacité thermique) ainsi que les
conditions météorologiques (rayonnement descendant, précipitations, pression, température,
vitesse du vent) sont prises en compte. TEB est ainsi un modèle de bilan d’énergie complet,
utilisable dans des conditions très diverses en terme de géométrie urbaine, bien que cette
géométrie ne soit définie que par un nombre très limité de paramètres. Il n’intègre pas la
végétation ni les échanges d’eau avec le sol.

Figure 86 : Schéma représentant le bilan d’énergie intégré dans TEB [13]

III. SM2-U (SubMesoscale Urban Soil Model) [14]
Le modèle SM2-U est une extension au milieu urbain du modèle de sol ISBA
(Interactions between Soil, Biosphere, and Atmosphere) [80]. Il a été développé pour estimer
les flux de surface à haute résolution spatiale de la couche atmosphérique au dessus de zones
urbaines et pour simuler les échanges d’énergie au niveau de la canopée avec des résolutions
spatiales de 100 à 1000m. La première version a été réalisée pour la végétation (non urbaine)
[81].
Ce modèle calcule également la température de surface et l’humidité de l’air par
l’intermédiaire d’équations forcées [80]. Les flux de chaleur et d’humidité apparaissant dans
ces équations sont déduits à partir de l’énergie de surface et du bilan d’humidité entre les flux
venant de l’atmosphère et de la couche du sol par conduction (figure 87). Les énergies de
surface sont calculées séparément pour chaque type de surface : trottoirs avec ou sans arbres,
sols avec de la végétation dispersée, toits d’immeuble, sols nus, végétation et eau.
L’algorithme non-itératif de Guilloteau (1998) [82] est utilisé pour calculer les flux. Dans les
zones densément construites, l’influence thermo-radiative des murs d’immeuble est prise en
compte en faisant la moyenne des processus de transfert d’énergie (rayonnements dans
l’infrarouge et le visible, convection et conduction de chaleur) [14]. Les ombres et les
réflexions entre immeubles sont considérées suivant leur géométrie et dépendent des
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émissivités et de l’albédo des rues. Ces considérations sont appliquées aux rayonnements
solaires direct et diffus et aux rayonnements atmosphérique et émis dans l’infrarouge par
l’intermédiaire du calcul du facteur de vue.
L’algorithme adopté par le modèle SM2-U est similaire à celui du calcul de
rayonnement dans TEB [13] dont l’orientation des rues est considérée isotrope. Les entrées du
modèle sont les données météorologiques et les sorties sont les flux verticaux.

Figure 87 : Représentation schématique du modèle SM2-U

IV. SHIM (Surface Heat Island Model) [83]
Ce modèle simule le refroidissement nocturne des surfaces d’un canyon urbain, celuici étant représenté par une route bordée d’un mur de chaque coté. La scène est discrétisée en
facettes et les surfaces sont supposées homogènes. Le paramètre principal caractérisant la
géométrie du canyon modélisé pour ce modèle est le rapport hauteur sur largeur.
L’initialisation du modèle nécessite de disposer des valeurs de températures de surface et
internes des matériaux, des émissivités et des admittances de toutes les facettes ainsi que du
rayonnement incident en haut du canyon. Le modèle estime l’évolution au cours de la nuit de
la température des matériaux constituant la surface. Les températures sont calculées par une
approximation sinusoïdale ayant pour équation :

dT ( D , t )
2Ω *
=
L − Ω (T ( D , t ) − T D )
dt
µi

(111)

Avec : T(D, t) la température au temps t ;
D l’épaisseur de la couche du matériau
TD la température à l’intérieur du matériau ;
µ l’admittance thermique de la surface ;
Ω la fréquence angulaire de l’onde de chaleur ;
L* le rayonnement total.
La principale limitation du modèle SHIM est qu’il s’applique uniquement pour des
conditions météorologiques idéales, c'est-à-dire ciel clair et sans vent durant plusieurs heures.
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Le modèle a été testé en simulant deux rues de Marseille par Szpirglas en 2003 [84].
Les valeurs obtenues en sortie du modèle ont été comparées aux mesures terrain disponibles
(projet ESCOMPTE, été 2001 [85]). Pour des conditions météorologiques idéales, le modèle
SHIM fournit une représentation correcte du refroidissement de la surface pendant la nuit. La
différence entre le modèle et les mesures n’excède pas 0,5°C. Par contre, lorsqu’on n’est plus
dans ces conditions « idéales », les différences de températures peuvent dépasser 1°C. De
plus, ce modèle a tendance à sous estimer les températures en début de nuit et de les
surestimer en fin de nuit. Le modèle SHIM se base principalement sur l’inertie des
températures de surface. Il peut être utilisé pour prédire les températures des différentes
surfaces du canyon urbain. Cependant, ce modèle n’est pas spectral, i.e. il ne tient pas compte
des longueurs d’onde.

V. SUM (Surface-sensor-sun Urban Model) [86]
Le modèle SUM de Soux [86] détermine les éléments de surface qu’un capteur
observe au dessus d’une zone urbaine suivant sa position. Il a été développé afin d’avoir une
meilleure compréhension de la distribution de l’anisotropie du rayonnement provenant d’une
surface urbaine. Ce modèle permet donc d’estimer le rayonnement provenant de la surface et
d’en déduire la température de cette surface. Les données d’entrée nécessaires sont la position
du capteur, les coordonnées 3D des éléments constituants la surface et les températures de
chaque élément. Néanmoins, la représentation de la surface reste assez simpliste. Une scène
est constituée de plusieurs combinaisons du type « immeuble - avenue - immeuble - rue immeuble ». Tous les bâtiments ont les mêmes dimensions avec des toits plats. Cette
représentation présente comme avantage sa simplicité de description de la scène mais comme
inconvénient de s’éloigner de la réalité.
La scène est divisée en facettes rectangulaires. Pour chaque facette, selon que la
facette considérée est à l’ombre ou au soleil et vue par le capteur ou non, SUM calcule les
facteurs de vue (ou facteurs de forme) qui sont ensuite couplés avec les températures
radiométriques de chaque facette afin d’estimer la température de brillance directionnelle de
la surface totale pour un angle de vue donné.
Soux [86] montre que SUM surestime les températures pour les facettes à l’ombre et
sous-estime celles pour les facettes au soleil ce qui conduit à une sous-estimation de l’effet
d’anisotropie. D’après lui, cette sous-estimation systématique par rapport aux mesures
expérimentales est attribuée en grande partie à la non prise en compte des structures microéchelles telles que les cheminées, les balcons et les différents ornements qui composent le
mobilier urbain. D’ailleurs, les résultats sont meilleurs et proches des valeurs mesurées
lorsque la géométrie de la scène est correctement simulée et lorsque les propriétés optiques et
thermiques de la scène sont connues avec précision et bien déterminées pour chaque facette
[87]. Une amélioration du modèle a été apportée avec la possibilité d’utiliser des bases de
données SIG (Système d’Information Géographique) pour la représentation de la scène à
simuler.

VI. TUF-3D (Temperatures of Urban Facets in 3D [88]
Le modèle TUF-3D de Krayenhoff et Voogt est capable de prédire les températures de
surface suivant la géométrie et les propriétés de la surface, pour diverses conditions
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climatiques et différents angles solaires. Comme pour le modèle précèdent SUM, la
représentation est assez simpliste mais TUF-3D travaille sur des scènes généralement de plus
grande taille. La scène est représentée par des cellules cubiques aux faces rectangulaires. Les
bâtiments sont ainsi représentés par un groupe de cellules rectangulaires. Leur toit est plat.
Ainsi, une unité urbaine est constituée d’un bâtiment entouré d’une route répétée plusieurs
fois (figure 88).

Figure 88 : Exemple de températures de surface obtenues avec TUF-3D à partir d’une scène
urbaine simplifiée
TUF-3D prend en compte tous les phénomènes de rayonnement, de conduction et de
convection qu’il peut y avoir dans une zone urbaine. Il est pour cela très rigoureux sur le bilan
d’énergie. Le rayonnement est calculé par la méthode de suivi de rayons. Il prend en compte
les multiples réflexions du rayonnement sur les surfaces. Les calculs sont faits en chaque
centre des faces des cellules cubiques.
Les températures de brillance de surface apparente, Tapp, en sortie du modèle sont
déterminées par l’équation suivante basée sur la loi de Stefan-Boltzmann :

Tapp


(1 − ε ) ⋅ L↓ 

=  ε ⋅ Tsfc4 +

σ



0.25

(112)

Où : ε désigne l’émissivité de la surface ;
Tsfc représente la température de surface ;
L↓ est le flux atmosphérique descendant ;
σ est la constante de Stefan-Boltzamn.
Ce modèle a de nombreuses applications pour le calcul du bilan d’énergie et les études
de l’anisotropie des températures en milieu urbain. Cependant, le modèle TUF-3D est limité
par la simplicité de la représentation 3D de la scène au niveau géométrique.

184

Aussi, les modèles TUF-3D et SUM [88] ont été associés dans le but d’améliorer
l’étude des effets d’anisotropie du rayonnement infrarouge. Cette association est le résultat du
couplage d’un modèle de rayonnement avec un modèle thermique. Le couplage de TUF-3D
avec SUM permet de mieux modéliser les différents flux infrarouges en tenant compte de la
température de chacune des mailles observées (figure 88) et ainsi d’améliorer la
compréhension du comportement radiatif d’une scène urbaine.
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ANNEXE

3:
Description
du
d’agrégation dans TITAN

modèle

Nous décrivons ici brièvement l’architecture du modèle d’agrégation dans TITAN.

Architecture générale
TITAN est composé de deux grands modules : un module correspondant au code
direct et un autre module relatif à l’agrégation. Les calculs des paramètres équivalents sont
exécutés par le module d’agrégation à la suite du code direct.
A partir du fichier d’entrée qui contient les coordonnées (x,y) délimitant la zone
d’agrégation, la surface équivalente est définie dès le lancement du code. L’altitude de la
surface équivalente correspond à l’altitude maximale de la zone agrégée. Le code détermine
ainsi les coordonnées du centre et de la normale de la surface équivalente.
Après cette étape, tous les calculs du code direct sont effectués c'est-à-dire les
éclairements et luminances solaires directs, les éclairements et luminances atmosphériques
réfléchies, les luminances émises, les éclairements et luminances dues au voisinage et les
luminances totales au niveau du sol et au niveau du capteur.
INTERFACES
ENTREE

INTERFACES
SORTIE

TRAITEMENTS

TITAN : Module AGREGATION

Fichier
«entrees »

Surface équivalente
Calcul des
coordonnées (centre,
normale…)

CALCULS PARAMETRES EQUIVALENTS

Réflectance équivalente

nom
et
chemin

Fichiers de
données
(réflectances,
T°C,
coordonnées
3D, …)

Calcul Transmission
SR -> SE

Emissivité équivalente

Température équivalente
Calcul Lum_ATM
SR -> SE

OPTION 1

E
C
R
I
T
U
R
E
d
e
s
R
E
S
U
L
T
A
T
S

Fichiers :
.reflectance_equ
ivalente
.emissivite_equi
valente
.temperature_eq
uivalente
(en .txt)

Graphiques :
- graph.png
- fichier xmgrace

Facettes, éclairement
direct, facteur de forme,
Luminance émise (L_cn)
BIBLIOTHEQUES :
- MODTRAN
- MATHS

TITAN :
Module CODE DIRECT

Figure 89 : Architecture générale du module d’agrégation
Une fois les calculs du code direct achevés, le module d’agrégation (figure 89) est
ensuite appelé. La première étape calcule les termes de transmission et de luminances
t↑
atmosphériques montantes compris entre la surface réelle et la surface équivalente ( k − se et
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,↑
Latm
k − se

) en faisant appel à MODTRAN et aux fonctions de la bibliothèque MATHS. Ces
atm ,↑
t↑
termes ( k − se et L k − se ) sont calculés uniquement si la surface est plissée car dans le cas d’un
sol plat, les surfaces réelle et équivalente sont confondues.
Ensuite, débutent les calculs des paramètres équivalents. Le premier est la réflectance
équivalente (équation 55) qui est obtenue grâce aux éclairements solaires précédemment
calculés par TITAN. La conception retenue permet de déterminer distinctement la
contribution des réflectances intrinsèques des éléments de surface de celle due à
l’environnement. Le second paramètre équivalent calculé est l’émissivité équivalente
(équation 57). Comme pour la réflectance équivalente, il est possible d’obtenir séparément la
contribution des émissivités élémentaires et de l’environnement. Enfin, la température
équivalente (équation 59) est déterminée à partir de l’émissivité équivalente.
Ensuite, une fois les calculs exécutés, les résultats obtenus pour chacun des paramètres
équivalents sont disponibles dans le répertoire des fichiers de sortie sous la forme de fichiers
textes (valeurs) et de graphiques.
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ANNEXE 4 : Article Applied Optics publié

Revue Applied Optics, Vol. 47, N°31, pp. 5799-5810, 2008
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Abstract
Urban areas have a significant impact on the energy and mass exchanges with the atmosphere.
Numerous models have been developed for different applications as, e.g., to simulate the
urban surface energy budget and the meso-scale impact of the cities. They consistently differ
by the simplification brought in the geometric description of the landscape and in the included
physics. This present work intercompares five different models (DART, TITAN, SOLENE,
TEB, SM2-U) developed by five French research teams. The main motivations of this
exercise are to assess the complementarities between the infrared radiative transfer modules
only, to formulate possible improvements for future developments and to help choosing the
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most adequate model for a given objective. This intercomparison is achieved at different
levels. First, the directional temperatures acquired by an infrared radiative sensor, at different
heights, are simulated with TITAN, SOLENE and DART over a simple synthetic urban
canyon. The results exhibit an agreement better than 0.5 to 1K. Then, the upwelling fluxes at
urban canopy level from our five codes are compared; the results are in a very good
agreement around 2%, SOLENE results being slightly higher. Further, comparisons of the
upwelling short wave and long wave radiations and the sensible heat flux are conducted with
TEB, SM2-U and SOLENE over a real urban district (centre of Toulouse, France). The results
are very close but these codes overestimate the sensible heat flux measured during the
campaign CAPITOUL.
Keywords: radiative transfer, intercomparison, directional temperature, urban area, upwelling
thermal infrared flux, short wave radiation, long wave radiation, sensible heat flux

1. Introduction
Urban areas have a significant impact on the energy and mass exchanges with the atmosphere.
Their structure is characterized by important geometrical discontinuities, obstacles of large
size, possible prevailing directions of streets, and by the presence of artificial materials
displaying contrasted surface properties which combine to increase both turbulence and
radiative exchange processes inside and above the urban canopy. The practical consequences
are important in terms of urban climatology with the development of urban heat islands for
instance, of air quality which is governed by the diffusion of pollutants, and of welfare of
inhabitants. Models have been developed to simulate the urban surface energy budget and the
meso-scale impact of cities, which a review of which may be found in (Masson, 2006). A
large panel exists from models built on a empirical basis such as LUMPS (Grimmond and
Oke, 2002) to 3D urban canopy models able to take into account the complexity of the surface
which governs both the flow (Masson, 2000); (Martilli et al., 2002) and the radiative
processes (shadowing effects, radiation trapping…). The 3D radiative transfer (RT) models in
particular appear as a key component in monitoring the energy budget of cities through the
processing of separate energy budgets for roofs, roads, walls and of the radiative interactions
between them. A large variety of urban RT models have been described in literature. As they
have been developed for different purposes, they may differ by the simplifications brought in
the geometry of the canopy: classical ‘street canyon’ scheme, arrays of discrete volumes, up
to 3D realistic models of cities derived from actual databases. They may also differ by
simplifications in the included physics.
In France, two recent French experiments were devoted to the study of the urban boundary
layer, UBL-ESCOMPTE over the city of Marseille in 2001 (Mestayer et al., 2005) and
CAPITOUL over Toulouse in 2004-2005 (Masson et al., 2008). A particular effort was set on
thermal infrared (TIR) radiative transfers with the scope of improving urban atmospheric
boundary layer (ABL) modeling and of developing methodologies for using TIR remote
sensing. It rapidly appeared necessary to compare the five models which are developed in the
French community and which have been initially developed for several purposes. SOLENE at
CERMA (http://www.cerma.archi.fr/) first developed to simulate light ambiances for
buildings (inside or outside) or urban districts for architectural projects was extended later to
TIR for various possible applications such as estimation of thermal losses, comfort or
inhabitants, remote sensing… DART has been developed at CESBIO (http://www.cesbio.upstlse.fr/) for simulating remote sensing data first in the optical and then in the TIR domain.
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TITAN at ONERA (http://www.onera.fr/dota/contacts.php) is devoted to the simulation of the
remote sensing signal itself and to study the impact of surface radiative properties and their
aggregation processes. Finally TEB and SM2-U respectively developed at Meteo-France
(http://www.cnrm.meteo.fr/) and Ecole Centrale de Nantes (http://www.ec-nantes.fr/) are
surface schemes used meso-scale atmospheric models.
First, as they have been initially developed for different types of applications, these models
are based on different assumptions and different sets of equations which must be clearly
assessed to evaluate their respective conditions of applicability and to provide guidelines for
choosing the model best suited to a particular problem.
The second goal of the inter-comparison exercise is to assess the complementarities between
the RT modules and to formulate recommendations about possible improvements in future
developments.
Such intercomparison exercises are more and more encouraged in the scientific community
because of increasing concern with the data quality control. In the past years for instance, we
can mention an exercise, the RAdiation transfer Model Intercomparison (RAMI) initiative, for
comparing RT models in the solar domain must be mentioned (http://ramibenchmark.jrc.ec.europa.eu/HTML/Home.php).
After a brief description of the involved RT codes and their parameters they require (Section
2), the conditions of the intercomparison exercise are presented in Section 3. The results of
the case studies performed at the scale of a synthetic street canyon and then at the scale of a
real district are discussed in Section 4.

2. The radiative transfer codes
2.1. TITAN
TITAN (Thermal Infrared radiance simulation wiTh Aggregation modeliNg) (Fontanilles,
2008) aims at analyzing and evaluating the main spectral radiative fluxes contributing to the
total spectral signal received by a sensor observing a rough and heterogeneous surface in the
spectral domain from 3 to 14µm. In this domain, the contributions due to the solar reflection
from the ground, the atmosphere, the ground emissions and the neighboring environmental
effects are separately modeled at ground and sensor levels.
Let P an elementary surface (or mesh) (Figure 1), the modeled radiative terms are:
• the direct solar radiance, LD, which is the result of the solar irradiance, ED, incident on P
and reflected to the sensor (Figure 1-a),
• the emitted radiance, Lemis, representing the radiation emitted by mesh P at the
temperature T and transmitted to the sensor (Figure 1-a),
• the downwelling atmospheric radiance, Latm, ↓, coming from the sky solid angle, Ωsky,
incident on P and then reflected in the sensor direction and the atmospheric radiance due
to the atmosphere trapped in the volume delimited by urban surfaces and the sky solid
,↓
Latm
relief

angle,
. The sum of these two radiative components over the entire solid angle
represents the total downwelling irradiance, Eatm(M) (Figure 1-b).
• all these preceding incident radiances contribute also to the irradiance of meshes M in the
environment of mesh P. The resulting component, Eenv, is reflected to the surface P and
then to the sensor, Lenv (Figure 1-c).
In TITAN, an atmospheric transfer code, here MODTRAN4 (Berk, 99) to be consistent with
the others codes, is used to compute all the downwelling radiative components at the urban
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canopy level. These terms then interact with the urban 3-D structure above the canopy, and
are transferred to the sensor.
The 3-D synthetic scene is modeled by triangular meshes which size is defined by the user.
Each facet is considered homogeneous and isotropic in terms of optical properties and
temperature. As a consequence, half-lit zones are not considered, i.e. a facet is either in the
shadow or sunlit. Solar and thermal shadows are not distinguished. All computations are done
at the facet centre. The atmosphere is composed of plane, parallel and homogeneous layers
whose characteristics depend only on altitude.

2.2. SOLENE
SOLENE simulates the radiative exchanges between the sun, the sky and the surfaces of an
urban scene, and computes the energy budget of these surfaces, including heat transfers
through the solid materials. The radiation is split into solar and thermal infrared. The sky and
the scene envelopes are modeled with grids of rectangular or triangular meshes. The sky vault
is modeled as a hemisphere of infinite radius, with the scene at its centre, and the sun as a
point source of short wave solar radiation (Miguet, 2002). The model of Perez (1993) is used
to distribute the diffuse solar radiation over the sky meshes, according to meteorological
conditions and sun location. The radiation exchanges between the sky and scene facets are
computed at the mesh barycentre by a radiosity method, taking into account mesh intervisibility. The simulation set-up therefore includes geometric procedures to determine, in
conical projections, the visibility between meshes or between a mesh and a sun location or a
sky patch, considering masking and shadowing effects. Form factors between mesh elements
and sky form factors are so affected to each grid mesh.
At each time step the solar energy (visible and near infrared) received by each mesh is
computed, separating the calculations of direct sun irradiation and diffuse sky irradiation, and
taking into account the inter-reflections between surfaces. The energy balance of the mesh
surface is then computed, including the net solar flux (absorbed, i.e. received minus
reflected), the net infrared radiation from/to walls and atmosphere, the heat flux to the air by
convection, and to/from the /wall/ground materials by conduction, based on surface
temperature of the preceding time step until convergence. The conduction flux computation
takes into account the thermal inertia of solid materials.
The model outputs are the mesh surface and wall temperatures, solar, infrared and convective
fluxes. Vertical fluxes may be computed on the sky vault. Directional fluxes may be estimated
by integral calculation. A virtual sensor may be set at any location over the scene to estimate
observed fluxes and brightness temperatures.

2.3. DART
DART (Discrete Anisotropic Radiative Transfer) model is developed at CESBIO since 1992
(Gastellu-Etchegorry et al., 1996). It simulates 3-D radiative transfers in the “EarthAtmosphere” system (Figure 3) with an innovative ray tracing method that combines the
exact kernel and discrete ordinate techniques, simultaneously at several wavelengths (visible
to thermal infrared) using atmosphere and Earth surface spectral data bases. Synthetic scenes
are either natural either urban landscapes, possibly input from land cover maps and urban data
bases, with topography and atmosphere. Scenes can include several types of trees, buildings,
etc. (Gastellu-Etchegorry et al., 2004). A Graphic User Interface (GUI) allows one to input
and display computer scene parameters and simulations.
The two major outputs of the DART model are:
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- Synthetic remote sensing images for any rural and urban landscape, sun/ viewing direction,
atmosphere, spectral band, altitude and spatial resolution.
- 3D radiation budget components (incident, intercepted, absorbed and emitted radiations),
DARTEB model (Belot, 2007) further uses them for computing the energy budget, with mass
and energy fluxes (CO2, H2O…) of natural and urban systems.
Landscape computer scenes are 3-D matrices of cells with any dimension (Figure 3). The
cells contain turbid (leaf, grass, air) or opaque (soil, road, tree building, river…) material with
specific optical properties. Opaque elements (walls, etc.) are simulated as the juxtaposition of
triangles and parallelograms. They give rise to surface scattering/thermal emission with a
reflectance / emissivity that is either isotropic (Lambertian) or anisotropic. The scene
temperature distribution can be input as a 3D matrix which can be computed with DARTEB.
It can be also computed by DART using sun illumination in the visible.

2.4. TEB
The Town Energy Balance (TEB) model (Masson, 2000) simulates the local-scale urban
surface energy budget and climate. It can be coupled to an atmospheric model (online mode)
or used on its own forced by meteorological data from above the urban canopy (offline
mode). In online mode, TEB can be typically coupled with Meso-NH (Lafore et al., 1998)
which uses RRTM (Mlawer et al, 1997) for infrared radiative transfer. TEB uses local street
canyon geometry to simulate the radiative, thermal (conduction and convection), moisture,
and wind effects produced by the presence of buildings and streets (Figure 4). The model
simulates the heat and water exchanges and the climate of three generic surfaces - flat roof,
wall and road. There is no geometric discretization of these generic surfaces. Consequently,
when a part of the street or the wall is shaded, the direct solar radiation that reaches the
illuminated area is distributed on the whole surface according to the ratio between shaded and
illuminated areas. The model considers two wavebands for the radiation exchanges: the
shortwave band between 0.4 and 4.0 µm and the long wave band for larger thermal infrared
wavelengths. In TEB, any road orientation is possible and all exist with the same probability
(where the direction of the street appears a division per 360° is applied). The long wave band
radiation exchanges inside the canyon are based on a form factor formulation and considering
only one re-emission. The interaction between thermal infrared radiation and the atmosphere
inside the urban canopy layer is not considered in the model. The sky view factors represent
Ψ
the fraction of sky seen from the road ( Ψr ) and one wall ( w ) respectively, compared to the
sky fraction that a flat horizontal surface would see without obstruction. They are computed
with the following equations according to (Noihlan, 1981):

[

]

1

Ψr = (h w) 2 + 1 2 − h w

{

[

]}

(1)

1
2
2
h w + 1 − (h w) + 1 (h w)
2
(2)
where h is the building height and w is the canyon width. Consequently the net long wave
*
L*
radiation absorbed by the road ( Lr ) and wall ( w ) surfaces are respectively:
L*r = ε r Ψr L ↓ −ε rσTr4 + ε r ε w (1 − Ψr )σTw4 + ε r (1 − ε w )(1 − Ψr )Ψw L ↓
Ψw =

1

+ ε r ε w (1 − ε w )(1 − Ψr )(1 − 2Ψw )σTw4 + ε r (1 − ε w )(1 − Ψr )Ψwσε r Tr4

(3)
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L*w = ε w Ψw L ↓ −ε wσTw4 + ε w Ψwσε r Tr4 + ε w2 (1 − 2Ψw )σTw4 + ε w (1 − ε r )Ψw Ψr L ↓
+ ε w (1 − ε w )Ψw (1 − 2Ψw )L ↓ +ε w2 (1 − ε w )(1 − 2Ψw ) σTw4 + ε w2 (1 − ε r )Ψw (1 − Ψr ) σTw4
2

+ ε w (1 − ε w )Ψw (1 − 2Ψw )σε rTr4

2

(4)

ε
where ε r is the road emissivity, w is the wall emissivity, L ↓ is the atmospheric long wave
T
radiation, σ is the Stefan-Boltzmann constant, Tr and w are respectively the road and wall
surface temperatures.
2.5. SM2-U
The submesoscale urban soil model (SM2-U) has been developed both as a surface flux
processor for high resolution atmospheric boundary layer model simulations over urbanized
areas, and as a stand-alone urban climatology model, aiming at simulating canopy exchanges
at spatial resolutions ranging from 100 to 1000 m. The initial skeleton is (Pleim & Xiu's,
1995) version of the mesoscale two-layer soil model developed by (Noilhan & Planton, 1989)
for partially vegetated natural soils. This model computes in parallel the surface temperature
and the specific humidity by means of force-restore equations. The heat and water fluxes
through the surface layer appearing in these equations are deduced from the surface energy
and water balances between the fluxes from/to the atmosphere and to/from the underlying soil
layer by conduction (Figure 5). A tiling approach is used: the surface budgets are computed
separately for each typical urban surface cover mode, pavement with or without trees, grounds
with dispersed vegetation, and building roofs, bare soil, vegetation, and water. (Guilloteau,
1998) non-iterative algorithm is used to compute the fluxes with non-equal momentum and
heat roughness lengths. In densely built districts the thermo-radiative influence of building
walls is taken into account by averaging the energy transfer processes at building wall
surfaces (solar and infrared radiations, heat convection and conduction) and storage in wall
materials with those of the street ground (Dupont & Mestayer, 2006). The shadowing and
radiation trapping between neighboring buildings is taken care of with geometry-dependent
effective albedo and emissivities of the streets, applied to the direct and diffuse solar
radiations and to the atmospheric and emitted infrared radiations, respectively, obtained with
a view factor algorithm. In the present exercise this algorithm is similar to that of the radiation
calculation in TEB for an isotropic array of streets (Masson, 2000). The model inputs are the
observed meteorological variables, while the outputs are the vertical fluxes.

2.6. Inputs and outputs of each radiative transfer software
The required inputs and corresponding outputs of the codes are listed in Table 1. To lighten
the content of this table, only specific information is given. But, these codes also need the
same inputs in geometry (description of the scene, digital elevation model), radiative
properties (emissivity, reflectance), meteorological conditions (air temperature, moisture, air
pressure, gas concentration, atmospheric profiles), date (sun position) and sensor position.
When considering this table, we may notice large differences in inputs and outputs among
these codes. Nevertheless, the inter comparison exercise is possible at several scales:
• at the urban canyon scale, where DART, TITAN, SOLENE TEB and SM2-U compute the
upwelling thermal infrared flux at urban canopy level; moreover at the same scale, DART,
TITAN, SOLENE also can provide the directional temperature at sensor height
• at the district scale, where DART, SOLENE, TEB and SM2-U simulate the upwelling
shortwave radiation, upwelling long wave radiation and sensible heat flux.
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In all of the models, the surface temperature is the radiometric surface temperature according
to the definition of (Norman and Becker, 1995). It requires the emissivity to be known when
estimating the emission and reflection of long wave radiation from the surface. When
computed for elementary urban facets, it is in fact assimilated to the ‘aerodynamic surface
temperature’ (Prévot et al., 1994), as it is generally derived from a energy budget equation
where it appears in the classical expression of the convective sensible heat flux together with
air temperature within a gradient term combined with a surface resistance term including a
thermal roughness length.

3. Case studies
3.1

Studies performed at the urban canyon scale

This case is performed on a simple geometry of a street but to be closer to real conditions, all
the inputs like optical properties and temperature of every scene element, atmospheric state,
size of the street are selected according to the central measurement site of the CAPITOUL
(Masson, 2008).

Geometry and prescribed temperatures
At the street scale, ten cases are analyzed. The surface temperatures and optical properties of
two streets have been documented during extensive ground truth campaigns during the full
year of the CAPITOUL experiment (Masson, 2008). Five different dates are considered,
corresponding to two seasons (winter and summer) at several times in the day: near mid-night
and mid-day. The two streets, named La Pomme and Alsace-Lorraine, are modeled here by a
very simple canyon scheme with horizontal roofs, flat and homogeneous surface of roofs,
walls, and ground; their geometrical characteristics (dimensions, orientations) are given in
Figure 6; the canyon street so defined is considered to have infinite length in the longitudinal
direction. In what follows, the so-called ‘ground footprint’ will refer to the top of canyon
square on which the outputs from the different models are aggregated for intercomparison
purpose. The 10 simulation cases are illustrated in Figure 6 to Figure 10 where the different
prescribed temperatures for roofs, sunlit and shaded streets and walls surface are indicated.
Thermo-radiative surface properties
Here, the roofs, walls and roads are considered to be homogeneous surfaces made of red tile,
red brick and tar respectively. Table 2 provides the thermal characteristics and the radiative
properties of the surfaces. The optical properties of the materials results have been obtained
from ground measurements performed during the CAPITOUL experiment (Masson, 2008) but
for roofs for which the spectral reflectance has been extracted from the ASTER data base
(Hook, 1998). The measured optical properties are consistent with typical values.
Nevertheless they may significantly vary in actual urban environments depending on the state
of the surfaces themselves (type of painting types, dust deposition, coating age…) (Briottet,
2006) or on there structure (composite aggregation of elements such as, e.g., windows,
balconies).
For SOLENE, TEB and SM2-U, integral reflectance ρ and emissivity ε are required as inputs.
Those given in Table 2 are estimated integrated over the wave spectrum as according to:
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ρ=

2 .5

28

∫ E (λ ).ρ (λ ).dλ

∫L

0 .4

2. 5

∫ E (λ ).dλ

( λ , T ).ε ( λ ).dλ

CN

and

ε=

3

with T = 300 K

28

∫L

CN

( λ , T ).dλ

(5)
The integral emissivity of Terra Cota tile is estimated on the spectral domain 3 - 25.5 µm as
there is a lack of measurements above 25.5 µm.
0. 4

3

Atmospheric parameters
The forcing parameters of TEB, SOLENE and SM2-U were measured at 48m above street
level on a pneumatic tower installed on a terrace, at the intersection of Alsace-Lorraine and
La Pomme streets. For DART and TITAN, the atmospheric profiles of temperature, pressure
and moisture were obtained with VAISALA, RS-92 radiosondes launched from a station
located at 600 m in the west-northwest of the mast location (for details on the instrumentation
see (Pigeon et al., 2007), and (Masson et al. 2008). The long wave radiation was measured
with the four components CNR1 radiometer from Kipp&Zonen.
Surface temperature
The surface temperatures are prescribed as inputs in all codes and are given in Figures 6 to 10.
They have been collected at ground level simultaneously to airborne TIR measurements by
three groups using TIR radiometers (Minolta/Land Cyclops Compac 3) viewing sunlit and
shaded walls, streets and pavements. A few measurements over tile-roofs were also obtained.
3.2 Studies performed at the district scale
A second level of intercomparison has been conducted at a larger scale with three of the
models: SOLENE, TEB, and SM2-U. The models have here been run at the scale of a
135 x 135m area around on the measurement tower in Toulouse centre (Figure 12).
The actual morphology of the studied district is introduced in SOLENE whereas in TEB and
SM2-U the characteristics of the generic street canyon scheme are adapted to correspond to
the district averages (Table 4).
The thermal and radiative characteristics are those previously used and defined in Table 2.
Similarly the same atmospheric parameters used for the simulation at the canyon street scale
are introduced. The surface temperature of the facets is a prognostic variable of the model.
For its computation, the meteorological conditions and thermal respectively provided in Table
3 and Table 5 are used.

4. Results
4.1 Urban Canyon
At this scale, the comparison is achieved for two types of outputs: the directional temperature
(DART, SOLENE, TITAN), as it may be acquired by a sensor at a given height, and the
upwelling flux at urban canopy level (five models). The heights used are those flown during
the CAPITOUL experiments and are given above sea level (ASL) in Table 6 for the
corresponding cases. The average altitude of the ground for the studied district is 144m.
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4.1.1 Comparison of directional temperature
4.1.1.1 Method
The method depends on the different codes tested as their nominal outputs are not similar,
thus, requiring some adapted additional processing for comparison purposes as detailed
hereunder.
For DART and TITAN, the radiance is the basic element to be operated. For each landscape,
an estimated sensor radiative term is computed over an area corresponding to a sensor
Lsensor , i ( λ ,θ sensor ,i , ϕ sensor ,i )
footprint (Figure 13). The radiances of every i mesh,
, of all
meshes i inside this footprint are computed at sensor level and then aggregated according to
the following expression :
LSensor
aggregated ( λ ,θ sensor , ϕ sensor ) =

1
Ω

∑L

sensor , i ( λ , θ sensor ,i , ϕ sensor ,i ) × dωi

(6)
where i is the mesh number, dωi the solid angle delimited by mesh i, Lsensor,i the related
radiance emerging from mesh i in the sensor direction (zenith angle θsensor,i and azimuth angle
φsensor,i); Ω is equal to the sum of elementary solid angles dωi of the facets within the area of
interest representing the instantaneous field of view (IFOV) of the sensor. Its intersection with
the landscape defines the aggregation area whose mean direction is defined by (θsensor, φsensor).
The resulting directional brightness temperature at sensor level is simulated using the
sensitivity S(λ) of the TIR camera actually flown during CAPITOUL (Figure 14).
i

The simulated radiance acquired by this sensor is expressed as a function of the incident
spectral radiance:

∫

Sensor
LSensor
aggregated (θ sensor , ϕ sensor ) = S ( λ ). Laggregated ( λ , θ sensor , ϕ sensor ).dλ

(7)
For TITAN and DART, the resulting brightness temperature, Tb, is then deduced by inverting
the black body law (LBB) as:
S

∫ S (λ ).L
S

BB ( λ , Tb ).dλ

= LSensor
aggregated (θ sensor , ϕ sensor )

(8)

For SOLENE, the directional brightness temperature is computed as follows. First, a radiative
temperature is estimated on each mesh from the given surface temperature, the total
hemispherical emissivity ε, and the infrared flux resulting from the computed first reflexion
on other surfaces of the scene Φref also estimated by the model as: σTb4 = ε σTs4 + Φref. The
resulting directional brightness temperature is then computed by SOLENE at the urban
canopy level and further radiatively transferred to the sensor using the existing atmospheric
conditions as inputs for MODTRAN 4.

4.1.1.2 Results
The results for cases 1 and 2 for La Pomme street are displayed on Figure 15 and Figure 16.
These two cases correspond to nighttime and daytime conditions respectively.
By night (case 1, Figure 15), the temperature variation range is around 1.5K with TITAN and
1K with SOLENE and DART, while the overall behaviors are very similar with bias less than
0.5K everywhere. The SOLENE values seem slightly higher than those of TITAN or DART,
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but with less than 0.5K difference. The directional effect due to the street orientation is well
observed in these simulations. At nadir, the aggregated signals result quite exclusively from
the contributions of the roofs (at 272K) and street (at 274K), yielding the lowest temperatures,
whilst warmer walls (276K) contribute to the oblique temperatures. For viewing angles above
27°, the resulting signal is only composed of the radiative component from the roof and the
wall (276K). This obviously explains the higher temperatures observed off-nadir. The shape
of these polar diagrams differs at the frontier because they are obtained by interpolating a
different number of computed points (27 for DART and TITAN, 73 for SOLENE),
At midday (case 2, Figure 16), TITAN, SOLENE and DART show the same behavior with a
higher directional temperature in the hot spot direction (around the 240° azimuth angle). The
temperature range is about 8.5K for TITAN, 6K with SOLENE and 8K with DART. The set
of directional temperatures obtained with DART is in average lower than with the other two
codes. The temperature level in the hot spot is higher with TITAN than with SOLENE. The
difference between SOLENE and TITAN in the forward scattering direction may be
generated by the difference in the interpolation process.
Finally, these results show a very good agreement between those 3 codes with and accuracy
better than 0.5K between SOLENE and TITAN, and better than 1K between DART and the
other two ones.

4.1.2 Comparison of the upwelling fluxes at urban canopy level
4.1.2.1 Method
For TITAN and DART, the upwelling TIR flux results from the integration of the upwelling
spectral and directional radiances in the spectral domain ranging from 2.5 µm to 50 µm, and
within the 2π sr hemisphere:
2π
Urban canopy
Faggregated
(θ sensor , ϕ sensor ) =

∫∫

50 µm

2.5 µm

canopy
LUrban
aggregated ( λ , θ sensor , ϕ sensor ).dλ .dω

(9)
With TEB and SM2-U, the simulations are performed here in an offline mode. The models
are forced by the atmospheric observations of air temperature, air pressure, wind speed,
moisture, incoming short wave and long wave radiation measured at the top of the
instrumented tower (Masson et al., 2007) as presented in Table 3. Surface temperatures are
initialized with those corresponding to the different study cases (Figure 6 to Figure 10). When
a surface is partly shaded, the surface temperature is initialized with a weighted average of the
shaded and non-shaded surface temperature proportional to their respective areas. The
material characteristics are prescribed according to Table 2. Since TEB and SM2-U assume
street direction isotropy, the specific orientation of the studied street is not taken into account.
Only the geometric characteristics in the perpendicular direction are considered: roof width,
road width, wall height. The models run in one single time step. Consequently, the long wave
upwelling radiation fluxes are computed according to the previous equations with the forcing
of incoming long wave radiation and the initial conditions of surface temperature. In this
processing mode of the model with prescribed surface temperatures, the computation of the
long wave radiation fluxes does not depend on the other components of the surface energy
balance (shortwave radiation, convection, conduction).
0

4.1.2.2. Results
The results for the 5 models and for both streets are given in Table 7. By night (Case 1), the
standard deviation between the models is 6.5 Wm-2, for La Pomme street, and 6.4 Wm-2, for
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Alsace-Lorraine street, a similar magnitude. For both streets, TEB, TITAN and DART on one
side and SOLENE and SM2-U on the other side give very close fluxes with less than 2%
differences while the difference between these two sets is higher than 2%.
Early in the morning (case 4), the standard deviation is 8 Wm-2, for both streets. This larger
value is due to the higher flux simulated by SOLENE by 10-15 Wm-2. The higher values from
Alsace-Lorraine street than those from La Pomme street are due to higher surface
temperatures.
For the cases round noon (2, 3 and 5), TEB, TITAN, DART and SM2-U provide very similar
results with an agreement better than 2%. SOLENE produces higher fluxes by 6 Wm-2 in case
2, 21 Wm-2 in case 3 and 13-20 Wm-2 in case 5.
In summary, we could note that all the models deliver similar results (better than 2%) except
those from SOLENE which are generally higher. These differences in the fluxes are not
explained yet, since the computed surface temperatures are very close as shown in § 4.1.1.

4.2 Intercomparison at the district scale
4.2.1 Simulation configuration and method of comparison
This intercomparaison between SOLENE, TEB and SM2-U is conducted at a larger scale and
also on a wider time frameof one diurnal cycle for July 15, 2004. For the three models, the
simulation is started on the July 14 at 00:00 UTC (UTC corresponds to local solar time in
Toulouse) and the results are compared after a 24 hours spin-up period. The models are forced
with the recorded measurements from the top of the 28 m tower located at the centre of the
district and the initial conditions for temperatures are those of Table 5. The thermal and
radiative parameters are the same as for the canyon configuration comparison. The
comparison between the simulations of the different models is performed on the upwelling
shortwave and long wave radiation fluxes and on the sensible heat flux at the top of the
canopy.

4.2.2 Results
The results of the simulation for the three models are presented on Figure 17 and against the
measurements performed on the instrumented tower. For the upwelling shortwave radiation
flux, TEB and SM2-U are really close to observations whereas SOLENE yields upwelling
solar fluxes 15% lower than the two other models. This may be due to the difference in the
computation of the reflection from the roofs: TEB and SM2-U assume horizontal roofs, where
all the reflected solar fluwes enters in the upwelling fluxes, while in SOLENE the roofs are
modeled with their actual slope (up to 20°) and the solar radiation is in part reflected towards
the canyon surfaces.
Concerning the long wave radiation, the three models also present relatively close results.
TEB seems more dynamic than the two other ones and the observations since it presents the
lowest value at night and the highest later in the day. There is about a 2 hours delay between
SOLENE peak and TEB ones. This may reflect a difference in the computation of heat
conduction and provisional storage. As for the results of the preceding section SOLENE
infrared upwelling flux is higher during the day.
For the sensible heat flux, the measurements are lower than the results of all three models,
may be because the footprint, i.e., the area generating the heat flux, is not exactly the same as
that of the radiation fluxes and of the model fluxes. SOLENE gives the highest values of
sensible heat flux at night around 75 W.m-2 whereas the other two models and the
observations are closer to zero. During the daytime, TEB and SOLENE are very close
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whereas SM2-U yields larger values by about 100 W.m-2 at the peak. One author thinks that
this may be due to an adequate parameterization of the thermal roughness length. Again, the
time delays which may be best seen at the peak may reflect the differences in storage heat flux
computation.

5. Conclusion
To improve the estimation of the energy and mass exchanges between urban areas and the
atmosphere, numerous models based on different principles have been developed. As they
differ by the simplification brought in the geometric description of the landscape and in the
included physics, a comparison of these models brings valuable results to evaluate their
abilities. In this work, the intercomparison of five different models (DART, TITAN,
SOLENE, TEB, SM2-U) developed by five French research teams is performed at different
scales.
First, the directional temperatures as acquired by a sensor, at several heights, are simulated
with TITAN, SOLENE and DART over two simple synthetic urban canyons: La Pomme and
Alsace-Lorraine streets in Toulouse city at 5 different instants (night/day, summer/winter).
The results exhibit an agreement better than 0.5 to 1K. A few guidelines can be provided for
using these models. TITAN may be recommended for a phenomenology study and for
understanding the elementary radiative transfers at ground and sensor levels accurately,
provided the surface temperatures are known. This tool will help the development of new
temperature emissivity separation algorithms in a 3D medium but also to understand the
aggregation process of surface parameters. On the contrary, SOLENE and DART are
recommended for estimating the resulting directional temperature at sensor levels, but this
requires information about surface properties and energy budget at the facet scale to be
available.
To further assess these results, the data obtained during the CAPITOUL experiment will be
used in a near future in extensive model comparisons.
The upwelling thermal infrared fluxes derived from the five codes were then compared at the
urban canopy scale; the results are in a very good agreement within 2%, except for the
SOLENE results which reveal slightly higher values than the other ones, for still unknown
reason. As the performances of these codes are very similar, the recommended choice to
estimate this flux may be based on simplicity of use and processing time considerations.
Given these criteria, TEB and SM2-U appear to be the best candidates. This is an important
result since these two models are generally coupled with atmospheric models where the
processing time is of great concern.
Comparisons were finally conducted with TEB, SM2-U and SOLENE over a real urban
district (centre of Toulouse, France). The upwelling short wave and long wave radiations
fluxes are relatively close but with noticeable differences which may be attributed to
differences in computation algorithms. For the sensible heat flux, larger differences occur
both at night and daytime, but the comparison with the measurements is more delicate due to
possible difference in flux footprints. However, for TEB and SOLENE, the difference
remains around 50 W.m-2 for these specific hours and is much lower for other periods of the
day. Further investigations are required to understand the differences and possibly improve
the models.
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Table 1: List of inputs and outputs of each code participating in the intercomparison exercise

Inputs
TITAN

Landscape description:

Outputs
From each mesh:

•
•

Geometry: digital elevation model
•
For each grid mesh: spectral and
directional optical properties, surface
temperature
Atmosphere description:

Spectral, directional irradiance and
radiance of all radiative components

•
SOLENE

Pressure, temperature and water vapor
profiles
Landscape description:
From each mesh:

•
•
•

Geometry: digital elevation model
•
For each grid mesh: albedo, emissivity, •
For each grid mesh: surface
temperature or thermal properties,
•
Atmosphere description:

Grid mesh temperatures,
Solar and infrared fluxes (directional
and upwelling).
Sensible heat flux

•

Pressure, temperature and water vapor
at a reference level
Initial conditions:

•
DART

Surface and deep temperatures inside
road, roof and wall, road and roof
water content, date
Landscape description :
From each mesh:

•
•

Geometry: digital elevation model
•
For each grid mesh: spectral and
directional optical properties,
•
• For each grid mesh: surface
temperature or thermal properties,
Atmosphere description:

Directional spectral reflectance,
temperature, radiance, flux
3D radiation budget

•
TEB and

Pressure, temperature and water vapor
profiles
Landscape description :
•

SM2-U

•
•
•
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Geometry: building plan area density
(pad), vertical to total horizontal
surface areas ratio
•
For each large homogeneous area:
averaged road, roof and wall albedo
and emissivity
•
For each grid mesh: thermal properties
(averaged road, roof and wall layers
depth, thermal conductivity and

Energy and mass fluxes: upwelling
shortwave and long wave radiation,
sensible heat flux, latent heat flux,
storage heat flux,
Meteorological conditions at canopy
level: mean air temperature, mean
moisture,
Meteorological conditions inside the
canyon (TEB).

specific heat capacity)
Atmosphere description:

•

Meteorological forcing parameters
(Pressure, incoming shortwave and
longwave radiations at the top of the
canyon, wind speed, temperature,
moisture, precipitation rate)
Initial conditions:

•

Surface and deep temperatures inside
road, roof and wall, road and roof
water content, date
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Table 2: Radiative properties and thermal characteristics of the material surfaces
Layer

Depth

Material

(m)

WALL
ROOF

ROAD

Thermal

Albedo

Emissivity

(106 J m-3 K-1)

conductivity

[0.4,

[3 ; 28µm]

(W m-1 K-1)

2.5µm]

1

0.30

Red Brick

1.58

1.15

0.32

0.97

1

0.06

Red Tile

1.58

1.15

0.15

0.95

2

0.03

Wood

2.20

0.20

1

0.05

Tar

1.74

0.82

0.08

0.96

2

0.20

2.00

2.10

1.40

0.40

Aggregated
Stone

3
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Heat Capacity

1.00

Gravel and soil

Table 3: Forcing meteorological conditions at the top of the instrumented tower
Case

Date

Hour

N°

Air

Specific

Wind speed

Wind

temperat

humidity

(m s-1)

direction

ure (°C)

(10-3 kg kg-1)

Pressure Downward Downward
(hPa)

(deg/north)

solar

Infrared

radiation

radiation

(W m-2)

(W m-2)

Z meas.
(m a.g.l)

1 25/02/05 2159

3.1

2.47

3.76

135

990

0

223.8

28

2 25/02/05 1354

7.1

2.43

1.72

190

990

512.4

235.0

28

3 15/07/04 1138

24.9

8.18

2.82

313

1001

922.5

347.2

28

4 15/07/04 0800

20.1

8.79

1.11

240

1002

551.9

322.5

28

5 15/07/04 1415

26.9

6.59

3.21

290

999

791.5

346.7

28
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Table 4: Generic canyon characteristics for TEB and SM2-U at the urban district scale

parameter Building pada

value

0.68
a
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Wall surface area Building height
/total surface area

(m)

1.05

20

pad: plan area density. b H/W: street height-width ratio

H/Wb

1.64

Table 5: Initial conditions for temperature, 14 July 2004 at 0000 UTC
Building Deep road Roof, road, wall
Layer

Temperature (K)

inside

layer

surface

298

298

293
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Table 6: Flight altitude (from CAPITOUL trial [Masson, 2007])
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Case

ASL Flight

N°

altitude (m)

1

610

2

530

3

457

4

473

5

476

Table 7 : Results of the inter comparison of upwelling thermal infrared fluxes
La Pomme street
TEB TITAN

SOLENE

Alsace-Lorraine street

DART SM2U TEB TITAN SOLENE DART SM2U

Case 1

308

307

315

304

320

307

307

317

304

318

Case 2

365

368

381

363

371

361

360

374

360

363

Case 3

513

503

536

526

515

518

510

543

521

520

Case 4

444

443

463

448

454

440

440

460

449

446

Case 5

529

527

554

541

533

540

530

566

553

552
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sun

sensor
sun
LD

Lemis

Ωsky

ED
,↓
Latm
relief

r
nP
r
u sun

r
us
P

r
u

Latm, ↓

EA(M)

ED(M)

Lenv

r
nP
Surface

Eenv

Surfac

P

P

M
Lemis(M)

Ω sky

Figure 1: Radiative components within the urban canyon. (a) Direct solar radiance, LD, result
of the solar irradiance, ED, incident on P and reflected to the sensor, emitted radiance, Lemis,
emitted by mesh P at T temperature and transmitted to the sensor (b) Downwelling
atmospheric radiance, Latm,↓, coming from the sky solid angle, Ωsky, incident on P and then
reflected in the sensor direction. The atmospheric radiance due to the atmosphere trapped in
atm ,↓

the volume delimited by urban surfaces and the sky solid angle, Lrelief . The sum of these two
radiative components over the entire solid angle represents the total downwelling irradiance,
Eatm(M) (c) irradiance due to the environment, Eenv, which then both reflected to the P surface
and to the sensor, Lenv.
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Figure 2: SOLENE scene representation - meshed geometries of an urban fragment
(foreground) and of the sky (background).
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Sun irradiance
Wout

Atmospheric layer i :

Win=Wout

m

p

α e (z), ωm(z), αe(z), ωp(z),
Pm(Ω’,Ω), Pp(Ω’,Ω)
Transmitted sun Atmospheric radiance
irradiance

Wout
Roof

Win=Wout
Roof

z

Wall

θ

Soil

y
x

Wall
Road
dl

(Ω)

φ

Triangle i :
Soil, wall,
ρs,i(Ω’,Ω), Ti, Ωn,i
roof

Figure 3: DART synthetic scene representation (Earth surface + Atmosphere). The direction
(Ω) of each radiation is characterized by a zenith angle θ and an azimuth angle φ. Each
radiation (Wout) that exits the scene gives rise to a radiation (Win = Wout) that enters the scene
at a symmetric point. DART computes the atmospheric radiative transfer using bi-directional
phase functions (P(Ω,Ω')) and vertical profiles of extinction coefficients (α(z)) and single
scattering albedo (ω(z)) for aerosols (index p) and gases (index m). Each component "i" of
any urban element (wall, roof, street, etc.) is characterized by its orientation Ωn,i and its
specific optical properties (bi-directional reflectance factors ρs,i(Ω,Ω') and eventually a diffuse
and a direct transmittance Ti (here, the transmittance is assumed to be null)
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Figure 4: Schematic representation of the canyon structure and surface exchanges taken into
account in TEB where Sup roof: Upward short wave radiation from the roof, Lup roof: Upward
long wave radiation from the roof, Qh roof: sensible heat flux from the roof, Qe roof: latent heat
flux from the roof, Qh wall: sensible heat flux from the wall, L*wall: net long wave budget for
the wall, S*wall: net short wave budget for the wall, Qf traffic: anthropogenic heat flux emitted
by traffic, L*road: net long wave budget for the road, S*road: net short wave budget for the road,
Qh road: sensible heat flux from the road, Qe road: latent heat flux from the road, Qf industry:
anthropogenic heat flux emitted by industries, Sdown: downward short wave radiation, Ldown:
downward long wave radiation, Sup TEB: aggregated upward shortwave from TEB, Lup TEB:
aggregated upward long wave from TEB, Qh TEB: aggregated sensible heat flux from TEB, Qe
TEB:

aggregated latent heat flux from TEB.
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Net radiation Rn
Anthropogenic
heat flux Qf

Sensible heat
flux Qh

Latent heat flux Qe
(evapotranspiration)

Storage heat
flux Qs

Rn pav
Qe pav
Qh pav

(roof)

Ts roof

(vega)

(vegn)

Qs wall
Qs pav Ts Tint
Tmur
T
wall
Ts pav

(pav)

(bare)
Couche de
surf.

(cova)

(nat)
Surface Layer

(wat)

Root layer
Deep soil layer

Figure 5: Schematic representation of SM2-U: the right hand box shows the processes
modelled in the energy budget part for each covering mode : bare (bare soil without
vegetation), nat (soil located between vegetation elements), vegn (vegetation cover over nat),
roof (building roofs), pav (paved surfaces without vegetation), vega (vegetation elements over
the paved surface), cova (paved surface under the vegetation), wat (water surfaces); the left
hand box is a zoom on the in-street radiation and heat storage processes due to building walls.

228

272 K

272 K

S-W

N-E

276 K

20
m

6m

276 K
274 K
10
m
La Pomme

6m

North

272 K

272 K

W

E

20
m
276 K

276 K

8m

274 K
14
m
Alsace-Lorraine
North

Street
Orientation to
the North:

8m
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Figure 6: Case 1 – Conditions of the simulation for the 25th of February, 2159. Roofs, walls
and street correspond to thick black line, dotted line and grey line respectively. The shaded
areas either on ground or on walls are indicated with their dimension. The respective
prescribed surface temperatures are indicated.
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289 K
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289 K

289 K

300 K
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E
285 K

13.8m
282 K

280 K

280 K

282 K

278 K

279 K

La Pomme

Alsace-Lorraine

3.2m

Figure 7: Case 2 – Same as Figure 6 for the 25th of February, 13h54. The shade areas either on
ground or on walls are indicated with their dimensions and temperatures
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320 K

320 K
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320 K

320 K

W

E
299 K

305 K
305 K

298 K

296 K
304 K

315 K

6m
La Pomme

316 K
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Alsace-Lorraine

Figure 8: Case 3 – Same as Figure 6 for the 15th of July, 11h38
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Figure 9: Case 4 – Same as Figure 6 for the 15th of July, 08h00
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Figure 10: Case 5 – Same as Figure 6 for day 15th of July, 14h15
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Figure 11 : Spectral reflectances of tile used for the roof, of brick for the wall and of tar for
the street
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Figure 12: Toulouse urban district - left: RGB PELICAN image - right: Digital elevation
model. The arrow indicates the location of the meteorological mast.
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Roof
Wall
Street
Wall
Roof

Aggregation area

Figure 13: Top view of an urban pattern and the related aggregated area (thick black line
square) which size is 22 x 22 m² for La Pomme street and 30 x 30 m² for Alsace-Lorraine
street.
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Figure 14: Spectral sensitivity of INFRAMETRICS camera S(λ) used during Capitoul
experiment
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TITAN

SOLENE

DART

Figure 15: Directional brightness temperature at sensor level for case 1 (winter, night) for La
Pomme street. The dots on the polar graphs are the computed points. The radius corresponds
to the azimuth of the sensor and the concentric circles (from nadir to 60°) to its zenith
position.

238

TITAN

SOLENE

DART

Figure 16 : Same as Figure 15on case 2 (winter, midday) for La Pomme street
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Figure 17: Results of the district simulations for upwelling shortwave radiation (upper left),
upwelling long wave radiation (upper right) and sensible heat flux (bottom left)
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This paper aims to propose a modelling of the aggregation processes of optical
properties and temperature over heterogeneous landscape in the infrared domain [314µm]. Its main objectives are to understand how these parameters aggregate and to
study their links at different spatial scales. As the landscape is described at each scale
by its radiative parameters, general equations linking the radiative parameters at a given
high spatial scale to those at a rough scale are proposed. Then, these equations are
applied to several synthetic landscapes. An analysis, based on a Design Of Experiments
(DOE), is conducted to point out the influence of each input factors. The results show
the importance of intrinsic parameters (reflectance, emissivity and surface temperature)
of each surface element and also, the directional and spectral behaviours of the
aggregated parameters.
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1. Introduction
Due to the large availability of satellites and airborne sensors observing a given landscape, the
understanding of at-sensor signal becomes mandatory to intercompare theses acquired
information at several spatial and spectral resolutions under different viewing conditions. One
key point to assimilate those data is the definition of the link between these acquisitions
obtained at different spatial scales. In the literature, aggregation process is applied on
numerous types of parameters like surface energy flux [1], vegetation index (Leaf Area Index
(LAI) [2], Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) [3]), optical properties of surface
[4], surface radiative temperature [5]. Nevertheless, none tackles question on the aggregation
of the optical properties and surface temperature over a heterogeneous landscape at a high
spatial resolution in the entire infrared domain from 3µm to 14µm, except Becker [6] which
proposes aggregation formulation over a flat surface with a sensor at ground level.
This work focuses on the aggregation of radiative parameters. Two categories of
aggregation models can be identified in the state of the art: analytical and statistical.
To solve the aggregation problems, the statistical approach is based on the Monte
Carlo method [10] to deduce the equivalent directional emissivity of the aggregated surface.
Xu [11] proposes a matrix approach of Li’s model to determine equivalent emissivity and
temperature. The results are similar results to those deduced from Monte Carlo methods. The
results are accurate only to simple cases (that means heterogeneous and flat wheat field). Su
[12] also used the Monte Carlo model to estimate the equivalent emissivity of the considered
aggregated surface from the brightness directional temperature. This method is validated by
comparison with equivalent emissivities obtained by the Li’s model on a synthetic case of
type valley [13].
The analytic approach aims to define the surface equivalent parameters from
radiometric equations. However, for most analytical models, the studied surfaces are
heterogeneous and flat. Becker and Li [7] (1995) proposed a general formulation of the
aggregation process based on the principle of energy balance conservation at any scale. Using
the energy budget flux equation, Chebhouni [1] defines separately the equivalent parameters
called "effective" surface temperature and "effective" emissivity. Thus, the effective
emissivity is a simple average of intrinsic emissivities weighted by the surface element size.
The effective surface temperature is also weighted by the surface element size and depends on
soil and weather conditions.
Li [8] extended the Becker aggregation model for slightly rough surfaces taking into
account the directional properties of surfaces and the influence of neighbouring surfaces due
to relief. Also, the equivalent parameter <ε> (equivalent emissivity) depends on equivalent
temperature <T> and vice versa. Li proposes to fix first equivalent temperature <T> to the
brightness temperature from the acquired sensor radiance. As a consequence, the temperature
depends on wavelength and the equivalent emissivity is expressed as:

ε = ε BRDF + ∆ ε GO
Where the first term εBRDF, where BRDF stands for Bidirectional Reflectance Distribution
Function, is the equivalent emissivity defined in the model proposed by Becker. The second
term ∆εGO (Geometric Optics) represents the increase of equivalent emissivity due to surface
roughness. Such model has been extended to broad band sensor by Yan [9] considering the
used emissivities as spectrally flat. However, the main drawbacks of these models are they
can not take into account the atmosphere and the surface temperature is arbitrarily fixed.
Moreover, some methods consider the equivalent temperature obtained in LWIR domain
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(1)

(Long Wave InfraRed, 8-12µm) equal to the equivalent temperature in MWIR domain
(MidWave InfraRed, 3-5µm) [14]. It misleads because, as mentioned above, the equivalent
temperature depends on the wavelength and physical phenomena (different atmospheric
transmission, atmospheric radiance) have not the same amount in these two domains.
Our aggregation model aims to link the radiative properties at different scales from at
sensor measurements (radiances). From Becker and Li [7], the radiometric equation at
ground-level for a flat and homogeneous lambertian surface (i.e. equivalent surface),
neglecting the reflection of direct solar radiance, is valid at every scale. Then, assuming the
equivalent at sensor radiance is the sum of all the elementary at sensor radiances, a term by
term identification is achieved and the equivalent radiometric terms are derived from the
elementary ones.
To summarize, this work aims to present a general aggregation model for each
equivalent parameter (reflectance, emissivity and temperature) whatever the landscape in the
entire infrared domain (3-14 µm). Thus, our aggregation model is described in §2. The Becker
model [6] is extended to rough surfaces. Then, a sensitivity study is conducted on these
aggregation equations over different simple synthetic landscape (§3) based on an
experimental design method and, finally the spectral and directional behaviours of each
resulting equivalent parameter is analysed.

2. Aggregation model
In this section, our aggregation model is described which conducts to an analytical expression
of each equivalent parameter.

2.1 Description of aggregation models
From Fig. 1, our aggregation model aims to assimilate a given landscape, described by its
elementary and homogeneous surfaces, each one defined by a given material k, with its
spectral emissivity εk,and its spectral reflectance ρk, at a surface temperature Tk, to an
equivalent one defined by an “equivalent” material with its equivalent radiative properties
<T>, <ε>, <ρ>.

Fig. 1. Aggregation principle
To this end, the first step is to define this flat equivalent surface and its altitude.
Assuming the size of the landscape is delimited by the instantaneous field of view (IFOV), Ω,
of the sensor, we fixed its equivalent altitude at the maximum altitude, z, of the landscape
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canopy. This choice is justified as we want a complete description of the landscape to be
aggregated from their radiative properties. As a consequence, it may occur that some lowest
atmosphere layers, below this equivalent surface, are included in the intrinsic equivalent
radiative properties. This is why the following parameters are introduced: the upwelling
↑
atm ,↑
atmospheric transmission, t x − y , and radiance, L x − y , between levels x and y:

t k↑− sensor = t k↑− es × t es↑ − sensor
,↑
atm ,↑
↑
atm ,↑
Latm
k − sensor ≅ Lk − es × t es − sensor + Les − sensor

(2)

Where k refers as the considered elementary surface, es, the level of the equivalent surface
and sensor the at-sensor level.

S
Fig. 2. Main radiative contributors at-sensor level (LS): L D is the at sensor solar
S
S
radiance, L A is the at sensor atmospheric radiance, L emis is the at sensor emitted
S
radiance and L env is the at sensor environment radiance

Thus, the total aggregated radiance,
IFOV, viewing P point, is expressed as:

L

S

L

S

, measured by the sensor [15] (Fig. 2) of Ω

= LSD + LSA + LSemis + LSenv + LS , atm ↑

Where each radiative term in the right side of this equation is the sum of all the radiative
contributions of every k elementary surface:
L SD is the at sensor radiance due to the reflection of the direct solar irradiance (ED)
•
incident to the surface and then transmitted to the sensor:
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(3)

L

=

S
D

∑S
k

k

ρ kdd ( u sun , u s )
E D , k × t k↑− sensor
π

(4)

where:
- Sk is the normalized solid angle under which the surface element k is seen by the
dω k
= 1 );
sensor ( ∑ S k = ∑
k

-

ρ

dd
k

Ω

k

is the bidirectional reflectance of the surface element k;

is the unit vector in sun direction and u s is the unit vector in the sensor
direction;
- t k↑ − sensor is the upwelling atmospheric transmission between the surface element k and
the sensor.

-

•

u sun

L SA is the at sensor atmospheric radiance due to the reflection of the downwelling
atmospheric irradiance incident to the surface and then transmitted to the sensor:
L SA =

∑

S k × t k↑− sensor

k

∫∫

L atm , ↓ cos( θ )

Ω

ρ kdd ( u , u s )
dω
π

(5)

where:
- Latm,↓ is the downwelling atmospheric radiance incident to the ground in direction of
unit vector u ;
- θ is the angle between the normal vector of the surface element k and the unit vector
u .

•

L Semis is the at sensor emitted radiance, expressed as:

L Semis =

∑S

k

ε k ( u s ) L BB (T k ) × t k↑− sensor

(6)

k

where:
- LBB is the black body radiance (Planck’s law)
- Tk is the surface temperature of surface element k.

•

L Senv is the at sensor environment radiance due to the reflected irradiances coming
from the neighboring surfaces and then transmitted to the sensor:
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LSenv =

∑S

k

× t k↑− sensor

∫∫

m∈ N ( k )

k

 ρ mdd ( u sun , u mk )

E D ,m ( k ) 

π


dd
hd


ρ k ( u km , u s )
ρ ( u mk )
g m(k ) + k
E atm , m ( k )  dS m ( k )
π
π




 + ε m ( u mk ) L BB (T m )






(7)

where:
- N(k) represents all the neighboring surfaces of surface element k;

-

u km is the unit vector of the surface element k in the direction of the surface element

m;
- Eatm,m is the atmospheric irradiance of the surface element m. Here, only simple
reflections are considered, as the multiple reflections can be neglected [18];

- gm(k) is the form factor: g m ( k ) = t m ( k ) n k ⋅ u km

n m ⋅ u mk

πr 2

V mk

with: tm(k) the atmospheric transmission between the surface elements m and k, n k
and n m are the normal vectors of surface elements m and k, r is the distance between
the two surface elements m and k and Vmk is the visibility function which is equal to 1
if the two surface elements see each other.
The form factor gm(k) is the fraction of energy leaving the surface element m and
received by the element k.

•

L S , atm ↑ is the upwelling atmospheric radiance incidence to the sensor, expressed as:
L S , atm ↑ =

∑

,↑
S k L atm
k − sensor

(8)

k

All these terms are computed with the radiative transfer code TITAN [15] using a
Modtran kernel [22]. Modtran (MODerate resolution atmospheric TRANsmission) is used to
↑

atm ,↑

estimate atmospheric transmissions ( t x − y ) and atmospheric radiance terms ( L x − y ).
At the aggregated scale, the total aggregated radiance measured by the sensor may also
have the following expression as we suppose unchanged the radiative equation with the scale:

L =

ρ zdd
π

E D ,z × t

↑
es − sensor

+ ε z L BB ( T z ) × t

+t

↑
es − sensor

∫∫ L

atm ,↓

Ω

↑
es − sensor

+ L

cos( θ z )

ρ zdd
π

dω

atm , ↑
es − sensor

where <ρ>, <ε> and <T> are the equivalent parameters characterizing the equivalent surface
(es) supposed homogeneous and flat (Fig. 1). In this expression, the environment of this
equivalent surface is also supposed flat, thus the radiative flux due to this environment is null.
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(9)

Then, to extract an analytical expression between each equivalent parameter and the
elementary ones, we group terms of the same physical nature: solar, atmospheric, emissive
and environment in equations 3 and 9. The identification process is now detailed in the
following paragraphs.

A. Equivalent reflectance <ρ>
The equivalent reflectance is obtained by the sum of two terms, LSD and LSD−env :

ρ
E D = L SD + L SD − env
π

(10)

The first term, LSD , is the sum of the intrinsic reflectances weighted by the direct solar
irradiances. The second term, LSD−env , represents the contribution of the environment of every k
surface. Then, the equivalent reflectance <ρ> is deduced:



E D ,k



ED

ρ = ∑ S k × t k↑−es  ρ kdd (u sun , u s )
k

+


E D ,m ( k )
ρ kdd (u km , u s )
dd
g
ρ
(
u
,
u
)
dS
m(k ) m
sun
mk
m ( k )  (11)
∫∫
π
ED

m∈V ( k )

The first term, in the right side of this equation, models a directional behaviour of the
equivalent reflectance and the second term one rather has a lambertian behaviour. We could
also notice this expression can take into account different solar irradiances over the scene like
sun and shadowed area.

B. Equivalent emissivity and temperature: <ε> and <T>
The term by term identification gives the following equation:

ε L BB ( T ) =

∑
k

+


S k × t k↑− es ε k L BB (Tk ) +


∑S

k

×L

∫∫

m∈V ( k )


ρ kdd ( u km , u s )
g m ( k ) ε m LCN (Tm ) dS m ( k ) 
π


(12)

atm ,↑
k − es

k

With equation 12, it appears that <ε> and <T> are closely linked. One of the two
equivalent parameters must be arbitrarily fixed. Two options are possible:
− the equivalent emissivity <ε> is a priori fixed (option 1);
− the equivalent temperature <T> is a priori fixed (option 2).
These two options are analysed in the following.

o Option 1: Fixed emissivity
The equivalent emissivity is written according to the intrinsic optical properties:

ε

=

∑
k


S k ε k (u c ) +


∫∫

m ∈V ( k )

ρ kdd ( u km , u c )
g m ( k ) ε m ( u mk ) dS
π


m (k ) 


(13)
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The first term is the average of the intrinsic emissivities weighted by the
corresponding normalized solid angles. The second term takes into account the intrinsic
emissivities of neighbouring surfaces (εm) weighted by the intrinsic surface reflectances (ρk).
In this way, the equivalent emissivity has a similar expression to the equivalent emissivity of
Li [8], i.e. as the sum of two terms:

ε

= ε + ∆ ε GO

(14)

where ε defines the directional behaviour and ∆εGO a lambertian behaviour, where GO stands
for the geometric effects of the surface.
Thus, the equivalent temperature is deduced from equations 12 and 13:

T

= L −BB1










∑S
k

k



 t k↑− es ×  ε k ( u s ) L BB (T k ) +




∫∫

m ∈V ( k )



ρ kdd ( u km , u s )
,↑

g m ( k ) ε m ( u mk ) L BB (T m ) dS m ( k )  + L atm
k − es
π




ε







(15)

This equivalent temperature expression depends on intrinsic surface emissivities (εk)
and neighbour surfaces (εm) weighted by the surface temperatures through the black body law.
It depends also on the upwelling atmospheric radiance from the atmosphere between the real
and the equivalent surface. Therefore, this equivalent temperature definition depends on the
wavelength.

o Option 2: Fixed temperature
Several definitions of the equivalent temperature are possible:
−
Definition 1: simple average temperature
N

∑

=

T

Tk / N

(16)

S kTk

(17)

k =1

−

Definition 2: aggregate temperature [16]
=

T

N

∑

k =1

This equivalent temperature was established for flat and heterogeneous surfaces and is
not valid in the case of very rough surfaces like urban areas.
−
Definition 3: quadratic surface temperature [17]

T

=

∑

4

S k T k4

(18)

k

−

Definition 4: temperature introduced by Li [8]

∑ S ε T
∑ S ε
k

T

=

k

k

k

k
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k

k

(19)

It is the first definition of an equivalent temperature for rough surfaces. This
equivalent temperature does not only depend on surface temperatures but also of the
wavelength, by the way of the intrinsic emissivities.
−

Definition 5: temperature taking into account environment [18]

∑ S (ε + ∆ ε )T
∑ S (ε + ∆ ε )
k

=

T

k

k

k

k

k

k

(20)

k

k

This expression is similar to definition 4 but it is extended by including the radiative
effects due to the neighbouring surfaces through emissivities ∆ε.
−

Definition 6: temperature taking into account environment, atmosphere emissivity and
temperature [18]

T =

∑S
k

k

( ε k + ∆ ε k )T k +

∑S

∑S

k

( ε atm , k ) T atm , k

k
k

(21)

( ε k + ∆ ε k + ε atm , k )

k

Taking all terms that can be involved in the equivalent temperature, we keep definition
6. Here, the atmospheric radiative contribution is taken into account considering the
temperature and the emissivity of the atmospheric layer contained between the real and the
equivalent surface.
From one of these definitions, it becomes possible to determine the aggregation
equation of equivalent emissivity:

∑
ε =

k



S k  t k↑− es ×  ε k ( u s ) L BB ( T k ) +
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m ∈V ( k )



ρ kdd ( u km , u s )
,↑

g m ( k ) ε m ( u mk ) L BB (T m ) dS m ( k )  + L atm
k − es
π




L BB ( T )

(22)

2.2 First analysis on the aggregation models: choice of the
temperature and emissivity aggregation models
These aggregation models will now be analyzed.
The evaluation of each expression is done on a simple synthetic 3D surface of “valley”
shape (Fig. 3), similar to a rough and heterogeneous surface. On the left side of this
landscape, tile with a surface temperature of 318K is present and on the right side, a surface
made of brick with a 288K surface temperature. The spectral reflectance of each material
comes from the ASTER data base [23] (Fig. 4). Each side has a slope of 30°. The sensor is set
up at an altitude of 500 meters with a nadir viewing. Then, the equivalent parameters (<ρ>,
<ε> and <T>) following equations defined in the previous paragraph (subsection 2.1) are
computed.
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Fig. 3. « Valley » shape landscape

Fig. 4. Spectral reflectances of tile and brick used on the full spectral domain (3-14 µm)
The results from equation 19 are shown in figure 5, those from equations 20 and 21
are not shown as they are similar.

Fig. 5. Equivalent emissivities (left) and sum of equivalent reflectances and equivalent
emissivities (right)
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In figure 5 (left), the equivalent emissivity depends on the used equations. First of all,
some large spectral variations of the emissivity are noticed in the ranges 4.2 to 4.5 µm and 5
to 7.6 µm due to atmospheric gaseous absorption (CO2 and H2O) with option 2 (see equation
22). Then, in the LWIR domain, the spectra whatever the used definition are very similar, a
different amount around 0.02 is noticed. In other words, all the tested models of the emissivity
are equivalent above 8 µm. The main differences are located in the MWIR domain (3-5µm).
In this domain and outside the large CO2 absorption band, most of the spectral equivalent
emissivities estimated using option 2 methods are beyond 1. The figure 5 (right) represents
the sum of the equivalent reflectance and the equivalent emissivity computed with these
different methods, which sum must be equal to one (Kirchhoff's law). With option 1 model,
this sum remains always inferior or equal to 1 but this is not the case for option 2 models.
Some bias from unit occurs with option 1 model mainly in the gaseous absorption band (CO2
and H2O) because of equivalent reflectance definition (equation 11) which involves the
atmosphere. In the LWIR domain, option 2 models with equations 16, 17 and 19 exceed the
unit for a few percents but in the MWIR, this sum is very largely beyond 1.

Fig. 6. Equivalent temperatures
In figure 6 are plotted the equivalent temperatures obtained for all definitions. The
values of the equivalent temperatures depend on the option and the chosen definition. The
option 2 temperatures from equations 16, 17 and 18 are independent of the wavelength with a
bias of 1K. With the equations 15 and 19, the temperature varies with the wavelength. The
main spectral variations are obtained with option 1 model (equation 15), and depend on the
atmosphere transmissions and the elementary emissivities. The difference between options 1
and 2, outside the absorption bands, can be up to 4K in the MWIR domain.
If we compare the aggregate radiances at-sensor level (equation 9) using the equivalent
optical parameters and the temperature using options 1 and 2 formulations with the
aggregated radiances coming from the real scene (Fig. 7), these radiances are expected to be
identical. In figure 7, outside the absorption bands, using options 1 (equation 13 and 15) and 2
(equation 22 and equations 18 and 19, i.e. def. 3 and 4), the difference remains close to 0 (less
than 0.03 W/m-²/sr-1/µm-1). While for equations 16 and 17 of option 2 (i.e. def. 1 and 2), the
difference is higher (about 10 times more). In this last case, in the MWIR domain, an
important difference is noticed because, for these two definitions, the equivalent emissivity is
higher than 1 (Fig. 5). Further, in the LWIR domain, the radiance difference represents about
0.5% of total signal, (that means 0.3 K). This difference is explained by the fact that these two
equations do not take into account the impact of the surface roughness.
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Fig. 7. Equivalent radiances (left) and differences between them (right)
Thus, taking into account these last results, we decided to reject the equations 16 and
17 of option 2. Nevertheless, it should be noted that this result is obtained with a high surface
temperature difference (∆T = 30K) between the two surface elements which amplifies this
difference.
Thereafter, the equivalent emissivity and temperature aggregation expressions of
option 1 (respectively equations 13 and 14) will only remained even if the equivalent
temperature <T> depends on the wavelength. Moreover, it seems more realistic to define in a
first time this equivalent emissivity <ε> which is an intrinsic parameter of the equivalent
surface. Another advantage of using equations from option 1 is the equivalent emissivity is
independent of atmospheric conditions and thus, can be defined on the entire spectral domain
(3-14 µm).

3. Phenomenological analysis of aggregation
Usually, phenomenological study is conducted using a mono variant analysis from a mean
“reference” case. The main drawback of such method is the coupling effect between inputs
which is neglected. To overcome this constraint, methods [26], based on Monte-Carlo
approach and the definition of a variation range of every inputs, can be used but there are very
time consuming. Nevertheless, an alternative to obtain a general behavior of a system is to use
the theory of Experiments Design (DOE) [19]. This method aims to study the input parameter
influence on a given system with a limited number of experiments. An input parameter in
simulation is referred to as a factor in DOE. So, the designed experiments enable to identify
the factors that affect the most on the aggregation equations of equivalent parameters but also
the impact of the coupling effect between two factors on the output. First, our approach is
described and then applied over several simple synthetic landscapes.

3.1 Introduction on DOE
Different steps are required to achieve such experiment. First, the use of DOE requires
identifying the input factors used to estimate the equivalent parameters and then their
respective domain of variation must be defined. The variations range of each factor is usually
determined with two levels (the extremums) but for others, additional levels are required to
take into account nonlinear behavior.
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In a second stage, a matrix of experiments is built. Each matrix line corresponds to an
experiment to simulate and each column is related to factor values for each experiment. We
use factorial designs in this study [25]. These designs allow studying the effect of each factor,
as well as the effects of interactions between factors, on the output variables. The matrix of
experiments contains all possible combinations of all levels across all factors. For example,
for a process of k factors at x levels, the result is a matrix of size xk time k. Then, the xk
equivalent parameters are calculated. Starting from statistical methods, the results are
analyzed to evaluate the influence of each input factor on the output values. To achieve this
study, the Nemrodw [20] (DOE software) and R [21] (R is a programming language and
mathematical environment used for data processing and statistical analysis) tools were used.
Nemrodw is useful when the factor number is not high (below 10) while R is preferably used
to solve more complex problems.
Several types of results are provided by these tools. The factor influence on an
equivalent parameter is determined by its “p-value”. A “p-value” associated to a statistic test
is a random variable such that its distribution under the null hypothesis is uniform on the
interval [0 1]. If the “p-value” estimated with the numerical experiments is smaller or equal to
a significance level (or threshold), the null hypothesis is rejected. Most often, the threshold is
set at 0.05. Then, the sensitivity analysis graph allows presenting the main effects of the input
factors and two factor interaction effects by decreasing order. The input factors are organized
from the most important to the least important following their influence (variance percentage)
on a given equivalent parameter. This tool also allows us to analyze directly interactions
between two factors using interaction plots.
To better understand the problem and to help the results interpretation, simple urban
landscapes are considered: a flat and heterogeneous surface and a rough and heterogeneous
surface in valley shape. The optical properties of every surface element are still considered
lambertian.

3.2 Flat and heterogeneous surface
A. Description and equations of equivalent parameters
The studied landscape (flat surface divided into four surface elements) is shown on Figure 8.
The sensor moves at a constant altitude.

Fig. 8. Flat and heterogeneous surface
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In this case, real and equivalent surfaces are identical and as the landscape is flat, the radiative
terms due to the environment are equal to zero. Then, the equivalent parameter equations
become:
− Equivalent reflectance:

ρ =

∑S

k

ρ kdd ( u sun , u s )

(22)

k

− Equivalent emissivity:

ε =

∑S

k

εk

(23)

k

− Equivalent temperature:

T = L

−1
BB







∑S

k

ε k ( u s ) L BB (T k ) 




k

ε

(24)

The equivalent temperature is rewritten to separate the impact of thermal contrast
∆ T and the impact of average temperature T assuming each surface temperature Tk is very
close to this average temperature: T k = T + ∆ T k .
The variation domain of each input factor is given in the Table 1:

Table 1. Variation range of input factors for a flat surface
(the factor L corresponds to the surface element length).
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Factor
(unit)
ε

Variation range
0.4

1

θs (°)

0

46

φs (°)

45

315

T (K)

260

340

∆Tk (K)

0

15

λ (µm)

3

5

λ (µm)

8

12

L (m)

0.4

1

B. Equivalent reflectance and emissivity
The analysis of equivalent reflectance and emissivity is performed simultaneously as these
parameters are interdependent for opaque material by the way of the energy budget
conservation ( ρ k + ε k = 1 ).
The results are presented on a sensitivity analysis graph (Fig. 9) with the most
significant factors.
In figure 9, the impact of intrinsic emissivities explains around 80% of the equivalent
emissivity variance. Then, the 20% variance remaining is due to coupling effects between the
emissivity and the geometry of observation for the main part, then the emissivity and surface
element size. Thus, when the four surface element sizes are equal and the sensor is viewing
the scene at nadir, the equivalent emissivity corresponds to an average of the four elementary
surfaces. As the different elementary surfaces have a lambertian behaviour, it is not surprising
to only notice a coupling effect between the input emissivities and the sun azimuth angle.

Fig. 9. Relative impact on the equivalent reflectance depending on the input factors and
interactions for a flat surface
In Figure 10, the equivalent reflectance depends on the proportion of materials present
in the aggregated area. Thus, the scene is composed of x % of aluminum and (100-x) % of
brick. For example, for the case 25% aluminium and 75% of brick, the surface element 1 is
composed of aluminium and the three others surface elements are composed of brick.
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Fig. 10. Spectral equivalent reflectance as a function of the proportion of material
surface

C. Equivalent temperature
The following analysis is conducted on two separate spectral domains: MWIR and LWIR
domains. In Figure 11, the results are presented only in the MWIR domain, as they are similar
in the LWIR one. The percentage of variance explained by T has been omitted because its
impact is very important compared to the ones of other input factors (over 70%). Then,
the
figure 11 shows the temperature contrast impact (∆Tk) on the equivalent temperature which
explains more than 60% of the remaining variance of <T>. 10% are due to interactions
between emissivities and temperature differences. Like the two other equivalent parameters
(<ρ> and <ε>), the interaction between the sensor view angles and the temperature differences
(about 5%) confirms the directional behaviour of <T>. Also, the equivalent temperature is
less dependent on the surface element size and the wavelength, particularly in LWIR where
no spectral dependence is noticed.

Fig. 11. Relative impact on the equivalent temperature depending on the input factors
and interactions in MWIR band
This sensitivity analysis shows that the intrinsic emissivities are important in the
determination of <T> (Fig. 11). This is explained by the fact that the equivalent temperature
<T> tends to the temperature of the surface element having the highest emissivity. However,
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the higher the number of surface element, the weaker the intrinsic emissivity impact (εk) is on
the equivalent temperature.
In Figure 12, the view angle impact on <T> is evaluated, which angles ranging from 80° to +80°. A small temperature difference is observed (less than 1K) which confirms the
low impact of the viewing angle as expected by DOE (Fig. 11). Further, the difference
between <T> and T ( T = 298K) is more significant in the MWIR domain than in the LWIR
domain. Therefore, wavelength has a less influence between 8 to 12 µm than between 3 to 5
µm.

Fig. 12. Spectral variation of <T> for several view angles θs.
For this simulation, the flat scene is divided into 2 parts; one is at 293K (elements 1 and
2) and other at 303K (elements 3 and 4).

3.3 Rough and heterogeneous surface: type "valley"
A. Description and equations of equivalent parameters
The scene (Fig. 13) is divided into 4 surface elements. So, the equivalent surface altitude is
set to the maximum altitude of the real surface. In this case, the input factors (Table 2) such as
the slope angle (θk), the sun position (θsun, φsun) and the factors due to the neighbourhood
which were not present in the preceding case must be taken into account for assessment of
equivalent parameters. Thus, the aggregated parameters become:
−

Equivalent reflectance <ρ>:


ρ mdd (u sun , u mk )

dd
dd
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Equivalent emissivity <ε>:
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Equivalent temperature <T>:
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=
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Fig. 13. Rough and heterogeneous scene: valley shape
The variation domain of each input factor is given in the table 2:
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Table 2. Variation range of input factors for a “valley” shape scene
Factor
(unit)
ε

Variation range
0.4

1

θk (°)

10

70

θs (°)

5

45

φs (°)

45

315

θsun (°)

5

45

φsun (°)

45

315

T (K)

273

333

∆Tk (K)

0

15

λ (µm)

3

5

λ (µm)

8

12

L (m)

0.4

1

B. Equivalent reflectance

Fig. 14. Relative impact on the equivalent reflectance depending on the input factors and
interactions for rough and heterogeneous surface
The results exhibit the major role of the intrinsic reflectance (Fig. 14) but in a smaller
proportion (50%) than in the previous case (subsection 3.2.B). Then, the slope has around a
10% impact on the output. The interaction between the surface element slope and the
emissivity contributes about 12%. Although each remaining interaction (emissivity and
viewing geometry, slopes 1 and 2, emissivity with the surface length) has a weak impact on
the output (around 1 - 2%), their cumulated contribution is up to 20%. The contribution of the
sensor location is then stronger than the flat surface case (about 10% against 5%).
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Fig. 15. Equivalent reflectance evolution according to slope angle θk
In Figure 15, is graphed the parameter <ρ> according to the slope angle (θk). A strong
sensitivity can be noticed which confirms the experimental design results that the slope angle
is an important input factor. If the roughness of a landscape increases, its equivalent
reflectance will decrease. Similarly, the parameter <ρ> varies with the sensor location, i.e. the
equivalent reflectance depends on the sensor view angle but it also dependent on the sun
location (Fig. 16). Moreover, if the viewing and sun angles are identical, the equivalent
reflectance is higher ("hot spot" phenomenom) except in the case where the sun is at nadir. No
symmetry in regard with the solar plan is noticed due to the particular geometry the
landscape.

Fig. 16. Directional effects of the equivalent reflectance for several sun locations
(wavelength λ = 4µm and slope angle θk = 15°). The sun location is represented by a
black diamond on the polar diagrams and grey circle on the drawings.
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C. Equivalent emissivity

Fig. 17. Relative impact on the equivalent emissivity depending on the input factors and
interactions for a rough and heterogeneous surface
The results are summarized in figure 17 which reveals the intrinsic emissivity contribution
(almost 90%). Therefore, a simple average of intrinsic emissivities gives a good
approximation of the equivalent emissivity. However, to increase the accuracy, the sensor
view angles must be taken into account. On the contrary, the geometry of the scene (surface
element size, slope angle θk) has a very small effect on the parameter <ε> (less than 5%).

Fig. 18. Equivalent emissivity evolution according to several sensor locations (left) and
different slope angles (right)
In Figure 18, we note that equivalent emissivity variation is more sensitive to the view
angle variations than the slope angle ones. Thus, its directional effects are mainly due to the
sensor location. The interaction between the intrinsic emissivities and the sensor location (φs)
impacts around 8% the output but those between the intrinsic emissivities and the surface
geometry is lower. As the surface elements 1 and 2 are made of brick and the other ones of
tile, we can deduce the rougher the real surface, the more emissive the equivalent surface is.

D. Equivalent temperature
Like the flat surface case (subsection 3.2.C), the temperature contrast ∆T is the most powerful
factor for the equivalent temperature sensitivity after the average temperature T (which is
not represented in Figure 19). The factor T contributes around 70% on the equivalent
parameter <T>. Otherwise, the contribution of ∆T is greater than 50%. However, this
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contribution is slightly lower than for flat surface case. Further, the contribution of the
interaction between the viewing angles and ∆Tk is higher in this case (more than 10% against
5% for flat surface). On the contrary, the interaction effects between the intrinsic emissivities
εk and the temperature differences ∆Tk is less important than for the previous case (less than
10%). The results are similar whatever the considered spectral domains (3-5 µm and 8-12
µm). The wavelength is not a preponderant factor for parameter <T>. As for the equivalent
emissivity (subsection 3.3.C), the surface element sizes and the slope angles have no impact
on the equivalent temperature variability.
The simulations show that for our rough and heterogeneous surface, the directional
effects on parameter <T> are more important and more significant than for flat surface. In
fact, in a flat surface case, the <T> variation according to a viewing direction does not exceed
1K (Fig. 12) while in this case it can reach 10K.

Fig. 19. Relative impact on the equivalent temperature sensitivity depending on the
input factors and interactions for a rough and heterogeneous surface
The equivalent temperature evolution according to the slope angle for a given viewing
angle, varies very weakly (less than 0.5 K for slope angles ranging from 0° to 60°). It
confirms that the slope angle factor is not important for the equivalent temperature in our
rough surface case.

3.4 Rough and heterogeneous surface: urban canyon case
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Fig. 20. Urban canyon profile with dimensions and surface materials (left) and shadow
areas and surface temperatures (right)
The aggregation equations (equation 11, 13 and 15) are applied to an urban canyon case (Fig.
20). The optical properties and temperature of each surface element come from CAPITOUL
experiment [24]. The aggregated area is shown on figure 21. The aggregate area dimensions
are 14m width (2m roof plus 10m street plus 2m roof) and 8m length. The sensor is located at
nadir with an altitude of 500 meters.
In Figure 22 (left), we could notice the low level of the equivalent reflectance which is
explained by the large amount of areas in the shadows. Here, the main contribution on <ρ> is
due to roofs made in tile that are directly irradiated by the sun. In Figure 22 (right), the lonely
neighbourhood contribution is very low (less than 1% of total parameter <ρ>). This
contribution is mainly due to the sunny brick wall. Besides, the curve ∆ρ (Fig. 22, right) is
similar to those of brick reflectance (Fig. 22, left).

Fig. 21. Top view of an urban canyon pattern and the related aggregated area (thick
black line square)
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Fig. 22. Spectral equivalent reflectance of our urban canyon at nadir with the spectral
reflectances of used materials (left) and the spectral contribution ∆ρ of the
neighbourhood to the equivalent reflectance (right)
For the equivalent emissivity (Fig. 23, left), the contributions mainly come from roofs
and the street. The walls can not contribute a lot because the solid angles of these element
surfaces are weak. Like the equivalent reflectance, the neighbourhood contribution (Fig. 23,
right) remains small (less than 1%). This contribution ∆ε is due to the tar street and two brick
walls which are opposite to each other.
The equivalent temperature (Fig. 24, left) is quite stable, around 311K in the 8 to 13
µm spectral range while it increases up to 312K in the 3 to 4 µm band. Outside the
atmospheric absorption band, the equivalent temperature has variations which do not exceed
1K. The neighbourhood contribution is, here also, low (less than 0.5 K), similar to the
equivalent emissivity. Moreover, the behaviour of curves ∆ε (Fig. 23, right) and ∆T (Fig. 24,
right) are similar because the terms due to the neighbourhood in the equations 13 and 15 are
almost identical. The only difference is the weighting by the black body law in equation 15.

Fig. 23. Spectral equivalent emissivity of our urban canyon at nadir with the spectral
emissivity of used material (left) and the spectral contribution ∆ε of the neighbourhood
to the equivalent emissivity (right)
As a conclusion, the contribution due to neighbourhood remains weak whatever the
estimated equivalent parameter but it must not be neglected.
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Fig. 24. Spectral equivalent temperature of our urban canyon at nadir (left) and the
spectral contribution ∆T of the neighbourhood to the equivalent temperature (right)

4. Conclusions and perspectives
Firstly, the state of the art has pointed out the need to develop a radiance based aggregation
model taking into account the surface heterogeneity and the roughness for any sensor.
Secondly, we have described the aggregation models to define the equivalent
parameters (<ρ>, <ε> and <T>) characterizing an equivalent flat and homogeneous scene.
Although there is only one way to define the equivalent reflectance <ρ>, several options were
possible to determine the equivalent emissivity <ε> and the equivalent temperature <T>. The
choice has been motivated by a main physic rule (the emissivity must be less than 1). This
allows to initially fix the emissivity and then to deduce the equivalent temperature.
Then, a phenomenological analysis has been conducted to evaluate the impact of each
input factor on the equivalent parameters. To this end, a DOE approach was used [19] on
three simple and synthetic scenes: a heterogeneous and flat surface, a “valley” shape scene
with various slopes and an urban canyon case. The results exhibit the importance of the
intrinsic parameters (ρk, εk and Tk) but also the viewing angles proving the directional
behaviour of these parameters. Further, the equivalent reflectance is also sensitive to the sun
location and the surface geometry (more than 10% contribution). This analysis showed that
the equivalent temperature is very dependent on the temperature difference (∆Tk) between the
surface elements (higher than 50% contribution). With this phenomenological study, the
behaviour of each equivalent parameter is more easily analyzed and characterized.
In the near future, we are going to validate this model from an airborne experiment.
Further using these results, our aggregation model will be used to develop a new non linear
unmixing method in order to retrieve the optical properties and the surface temperature of
each surface element.
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Abstract — This paper presents an aggregation model of optical properties and surface temperatures over urban area
in the infrared domain (3-14µm). The landscape viewed by an airborne or space borne sensor is assimilated as a
homogeneous and flat surface, called equivalent surface. The aggregation process aims to define equivalent
reflectance, emissivity and surface temperature related to this equivalent surface. These equivalent parameters are
determined from radiances measured at-sensor level and depend on several factors (surface geometry, sensor position,
etc.). Their spectral and directional behaviours are studied using a Design Of Experiments (DOE) approach. The
aggregation model is tested on two cases, a rough and heterogeneous surface type “valley” and an urban canyon. The
results show that the equivalent parameters depend mainly on the surface intrinsic parameters. But, other factors
must not be neglected, especially to retrieve the elementary parameters of observed area. It consists to disaggregate
the equivalent parameters by inverting the aggregation equations. Such unmixing method is proposed from spectral
and directional equivalent optical properties and temperature. For the two processed cases, the results are very
satisfactory with an accurate of 0.01 for reflectance and emissivity and an accuracy of 1K on the surface temperature.

I.

INTRODUCTION

Urban Heat Islands (UHI) study aims to evaluate the impact of town on the climate at a regional scale. To this
end, flux exchanges in urban areas should be better understood in such 3D and complex medium [1]. Furthermore,
urban area is characterised by its high spatial variability. As a consequence, sensor viewing the urban scene
integrates an area, delimited by its instantaneous field of view, which is rarely homogeneous. Then, in the case of
a heterogeneous area, it is necessary to define its corresponding equivalent optical property and temperature. This
will define the aggregation procedure (Fig. 1).
Aggregation models already exist based on thermodynamic approach (flow measurements) [2][3]. But, our
new method is based on a radiometric approach (physical measurement), a domain in which few works have been
undertaken up to now. This model is able to take into account heterogeneous areas with relief (like urban area
with 3D structure). It is based on Becker and Li’s formulation [4] which is extended to a landscape with relief and
an airborne or satellite sensor. The principle is based on the conservation of the energy balance equation at every
scale. In our case, this principle is applied on the aggregation of optical properties and surface temperatures from
radiance measurements.
A first radiometric method [5] has been validated for flat and heterogeneous scenes in the infrared domain.
Our purpose is to extend this method to rough and heterogeneous surfaces like urban areas. Then, it makes
possible to evaluate the potential of disaggregation using spectral and directional information.
Firstly, the aggregation model with each parameter equation is presented. Secondly, results are presented on a
simple synthetic case (type valley). On this case, a Design Of Experiments (DOE) approach is used to analyse the
impact of the inputs on the results. So, the directional behaviour of equivalent parameters is showed. Then, the
aggregation model is applied on urban case. Finally, from the equivalent parameters at sensor level, an unmixing
method is proposed to retrieve the elementary surface parameters. First results are given with the assumptions that
the ground surface geometry (by means of DEM or vector model) and surface proportions for each material are
known.
II.

AGGREGATION MODEL

In this section, the aggregation model is described. Then, it is analyzed and applied to a rough and
heterogeneous surface.
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A. Description of aggregation model

aggregation

Figure 1. Aggregation principle

The model is based on the aggregation principle proposed by Becker and Li [4] who postulate the conservation
of energy balance at every scale. This general formulation of aggregation is the basis of all analytical models. The
scene is composed of elementary surfaces considered as homogeneous and isotherm, each element identified by
the factor k. So, to define the equivalent parameters, our method consists in using the formulation of the total at
sensor radiance (for rough and heterogeneous surfaces) and compares it to an equivalent formulation of the total
radiance at sensor level for a fictitious equivalent flat and homogeneous surface (Fig. 1). As hypothesis, the
altitude of equivalent surface is chosen to the maximum altitude of the aggregated area.
The starting point of the Becker and Li’s spectral model is the radiometric equation at ground level for flat,
homogeneous and lambertian surface, neglecting the reflection of direct solar radiance:
,↓
L λ = ε λ L BB , λ ( T ) + (1 − ε λ ) L atm
λ

(1)

where ε is the surface emissivity and T, the surface temperature. Latm,↓ is the incident atmospheric radiance on
the surface and LBB is the Black Body law (Planck’s law). λ indicates wavelength.
Then, the aggregated sensor radiance is explained as:

Lsaggregate = L =

∑S

k

(2)

L sk

where Sk is the normalized solid angle under which the surface element k is seen by the sensor.
s

The equation of the total radiance at sensor level ( L ) in the general case involves the intrinsic parameters of
each surface element [1]. Furthermore, the equivalent total radiance is equal to weighted sum of elementary
s
radiances of each surface element (equation 3). The general equation of the sensor radiance ( L ) is the sum of

s

s

s

s

solar ( L D ), atmospheric ( L A ) and emitted ( L emis ) radiances and radiances due to the environment ( L env )
[1] (Fig. 2):

L = L sD + L sA + L semis + L senv + L s , atm ↑

(3)

S , atm ↑

where L
is the upwelling atmospheric radiance at-sensor level. All these terms are calculated by the
radiative transfer code TITAN [1].

271

Figure 2. Radiances at-sensor level

The radiative equation from the equivalent surface (es) is written as:

ρ zdd

L =

E D , z × t es↑ − sensor

π

+ t es↑ − sensor

∫∫

L atm , ↓ cos( θ z )

Ω

ρ zdd
π

dω

(4)

,↑
+ ε z L BB ( T z ) × t es↑ − sensor + L atm
es − sensor

With <ρ>, <ε> and <T> the equivalent parameters characterizing the equivalent surface supposed
homogeneous and flat, Ω the sky solid angle of equivalent surface, t↑ the upwelling atmospheric transmission
between the surface element k and the sensor.
Then, the equivalent parameters are deduced by identifying term by term equations 3 and 4. However, several
possibilities to identify each equivalent parameter exist. The selected solution consists in gathering together the
terms of same physical nature (solar, atmospheric, emission and environment terms). In this way, the equivalent
reflectance is obtained by the sum of two terms:

LSD

and

LSD−env

. The first term (

LSD

) corresponds to the sum of
S
D−env )

L

intrinsic reflectances weighted by direct solar irradiances (ED) and the second term (
takes into account the
intrinsic reflectances of neighbouring surfaces. The first term has a directional behaviour and the second term has
a lambertian behaviour. Finally, the aggregation equation for equivalent reflectance <ρ> is:

ρ =

∑S

k

× t k↑− es × ρ kdd (u sun , u s )

k

+

∑S
k

k

× t k↑− es

∫∫

m∈V ( k )

ρ mdd (u sun , u mk )

ED

ρ kdd (u km , u s )
g m(k )
π

E D ,m ( k )
ED

E D ,k

(5)

dS m ( k )

where gm(k) is the form factor which depends on distance between surface elements m and k and so,
r
r
atmospheric transmission between these two surface elements. u sun and u s are respectively the solar unit vector
and the sensor unit vector.
For equivalent emissivity <ε> and temperature <T>, the identification term by term reveals that these two
parameters (<ε> and <T>) are linked. Thus, one of the two must be arbitrarily fixed. We choose to fix first the
equivalent emissivity and then deduce the equivalent temperature. This choice is motivated as there is not
coherent definition of the equivalent temperature, and also to fix first <T> leads to emissivity values greater than
1.
Thus, the equivalent emissivity according to the elemental optical properties keeping the intrinsic
characteristic of equivalent surface is expressed as:
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ε

=

∑

S k ε k (u s )

k

+

∑
k


ρ kdd ( u km , u c )

g m (k )
π
Sk
 m ∈V ( k )

× ε m ( u mk ) dS m ( k )


∫∫








(6)

Like equivalent reflectance, the equivalent emissivity is written as the sum of two terms. The first is an
average of intrinsic emissivities of the real surface weighted by elementary solid angles and the second term takes
into account the intrinsic emissivities of neighbouring surfaces (εm).
Finally, the equivalent temperature is deduced from the following expression:










T = L−BB1 










∑
k

 S k × t k↑− es × ε k (u s ) L BB (Tk )



dd


ρ k (u km , u s )
↑

S
t
g
+
×
 k k − es
m( k ) 
π


m∈V ( k )


× ε m (u mk ) L BB (Tm ) dS m ( k )



atm ,↑
 + S k × Lk − es
 

ε










∫∫

(7)

Therefore, this equivalent temperature definition depends on wavelength.
These definitions of equivalent parameters are valid at all scales.
B. Phenomenological Analysis of Aggregation
For phenomenological analysis, the theory of DOE is used [6]. The purpose of DOE aims to study the input
factors influence on the outputs of a system with a minimum number of experiments. So, the designed
experiments enable to identify the factors that affect the most the aggregation equations, through their main effect
or their interaction effects with other input factors. Although the equivalent parameters are all dependent on
intrinsic parameters of surface elements, each has a different behavior depending on inputs.
1) Rough and heterogeneous surface: type "valley"
We study the impact of the input factors on each equivalent parameter in the case of a rough and
heterogeneous surface in the shape of valley in "V" divided into 4 surface elements (Fig. 3). The surface elements
1 and 4 are made in red brick at temperature 298K and 300K, the element 2 is made in tar at 304K and element 3
is composed of tiles at 302K. The sensor moves at a constant altitude (100m high) in all directions.
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Figure 3. Rough and heterogeneous surface (type valley)

The following input factors in the DOE are the slope angle (θk), the sensor and sun locations (θs, φs, θsun, φsun)
and the terms due to the neighbourhood.
For the equivalent reflectance, the study of impacting factors shows the importance of the intrinsic reflectances
(Fig. 4). It causes about 50% of <ρ> variability. The slope of surface elements and their interaction effects with
emissivities have a preponderant role on equivalent reflectance value (contribution of about 20%). Sensor and sun
positions fairly influence on the parameter <ρ> (contribution less than 10% for each). The contribution rest is
essentially due to surface element sizes (Lk).

Figure 4. Equivalent reflectance sensitivity

So, a strong variation of parameter <ρ> is noted according to the slope angle (θk) confirmed by the DOE
results. The more real surface is rough, the less equivalent surface is reflective. Similarly, the parameter <ρ>
varies when the sensor is moving, i.e. the equivalent reflectance is dependent on sensor position but it is also
dependent on sun position (Fig. 5) inducing directional effects. Moreover, if sensor and sun positions are in same
direction, the equivalent reflectance is greater ("hot spot" phenomenon) except in case where sun is at nadir view.

Figure 5. Directionnal effects on equivalent reflectance for two sun locations represented with black diamond (wavelength λ = 4µm and
slope angle θk = 15°)

Then, the sensitivity analysis of parameter <ε> summarized in Fig. 6 reveals the importance of the intrinsic
emissivities (more than 20% contribution each). Therefore, a simple average of the intrinsic emissivities gives a
good approximation of equivalent emissivity. However, to be more precise, the sensor position must be taken into
account. On the contrary, the geometric configuration and the slope angle θk have a very small effect on the
variability of parameter <ε> (less than 5%).
The equivalent emissivity is more sensitive when the sensor position changes than when the slope angle
varies. Thus, directional effects for this parameter are mainly due to the sensor position. So, the more the real
surface is rough, the more the equivalent surface is considered emissive.
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Figure 6. Equivalent emissivity sensitivity

For equivalent temperature, the temperature contrast ∆T is the most important factor on the equivalent
temperature sensitivity after the average temperature T , which is not represented in Fig. 7. This average
temperature has no physical signification. The contribution ∆T on equivalent temperature variability around T is
greater than 50%. The contribution of interaction between the sensor location and the temperature difference ∆Tk
is high in this case (more than 10%). On the contrary, the interaction effects between intrinsic emissivities εk and
temperature differences ∆Tk is less important (less than 10%). The results of this analysis are identical for both
studied domain (3-5 µm and 8-12 µm). The wavelength is not a preponderant factor for parameter <T>. Like for
the equivalent emissivity, the surface element sizes and the slope angles have not impact on equivalent
temperature variability.

Figure 7. Equivalent temperature sensitivity

For our rough and heterogeneous surface, the directional effects for parameter <T> are more important and
more significant than for flat surface. These observations were verified with other simulations not shown here.
The amplitude of <T> varies according to sensor location and can reach more than 10K. If we study the equivalent
temperature evolution according to the slope angle for a same sensor location, the equivalent temperature varies
very little (less than 0.5 K for slope angles between 0° and 60°). It confirms that the slope angle factor is not
important for the equivalent temperature in rough surface case.
2) Rough and heterogeneous surface: urban canyon case
The aggregation equations (5, 6 and 7) are applied to an urban canyon case (Fig. 8). The real surface is made
of 3000 surface elements. The aggregation area is centered in the middle of this canyon and the aggregate area
sizes are 14 meters width (2m roof plus 10m street plus 2m roof) and 8m length. The sensor is positioned to nadir
and at an altitude of 500 meters.
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Figure 8. Urban canyon profile with dimensions and surface materials (left) and shadow areas and surface temperatures (right)

In Fig. 9, results show that the equivalent reflectance is low. It is due to sun location and many shadow areas
that do not contribute to parameter <ρ> as the direct solar irradiances (ED,k) of shadow surface elements is equal to
zero. The main contribution comes from sunny tiles of the roof. So, the neighborhood contribution is very low
(less than 1%). This contribution mainly comes from the sunny brick wall.
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Figure 9. Equivalent reflectance of urban canyon in view nadir

For the equivalent emissivity (Fig. 10), contributions come mainly from roofs and tar street. The walls can not
highly contribute because the solid angles for these surface elements are weak. Like equivalent reflectance, the
neighbourhood contribution remains small (less than 1%). This contribution is due to the tar street and two brick
walls that are face to face.

Figure 10. Equivalent emissivity of urban canyon in view nadir

The equivalent temperature (Fig. 11) is deduced from the equivalent emissivity and depends on the
wavelength (equation 7). The neighbourhood contribution is, here also, weak (less than 0.5 K).

Figure 11. Equivalent temperature of urban canyon in view nadir

With this simulation, the contribution due to neighbourhood is low whatever the equivalent parameter to
estimate but it should not be neglected.
III.

INVERSE METHOD : UNMIXING

First works have been conducted to evaluate the possibility to retrieve the intrinsic properties of each surface
element from information collected at-sensor level. All these works are based on the linear mixture of the optical
properties. This hypothesis is unfortunately not valid in the emissive domain. We propose, here, a new physical
method “to disaggregate" the equivalent parameters from spectral or multi-angular measurements. The study is
conducted on the same cases like previous section.
A. Method Description
As assumptions, the sun and sensor locations and the ground surface geometry are supposed to be known.
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The aggregation equations inversion leads to nonlinear systems. To solve these systems, we chose the
optimization method of Gauss-Newton [7]. The method consists in minimizing the residue functions f for each
parameter:

f (ρk ) = ρ
f (ε k ) = ε

λ
λ

'

− ρ
'

− ε

f (T k ) = T − T

(8)

'

with <ρ>’, <ε>' and <T>' respectively the aggregation equations (5, 6 and 7), <ρ>, <ε> and <T> the equivalent
parameters values. ρk, εk and Tk are the unknowns corresponding to the intrinsic parameters of each surface
element.
It is an iterative method whose results depend on initial conditions. These initial conditions are fixed to the
values of equivalent parameters obtained at-sensor level after aggregation process.
For the optical properties, the equation system is solved using multi-angular measurements. Spectral
measurements are used to obtain all spectral values. Thus, it requires to have at least as many directional
measurements as unknowns. While for surface temperatures, spectral measurements are sufficient. However, it
must have at least as many spectral values as surface temperature unknowns. Of course, surface temperatures are
obtained when elemental emissivities are already determined because of the dependence between these two
parameters. This method is applied to a « valley » scene and an urban canyon.
B. Rough and heterogeneous surface: type "valley"
The scene is described in subsection II-B-1 (Fig. 3) with the same characteristics. It is composed of 4 surface
elements. More than 4 synthetic different measurements of aggregation on the entire spectral domain 3-14µm
have been simulated. Then, these measurements are disaggregated.
In Fig. 12 are presented the results of tile reflectance corresponding to surface element 3. The disaggregation is
first computed with 4 different directional acquisitions and then with 10 measures. We have more measurements
than unknowns to overdeterminate the system of equations (8) and thus, increase result quality.

Figure 12. Tile reflectance after disaggregation with 4 and 10 directional measurements

The overdetermination of equation system improves the quality of the results (about 8%). The difference
between true values of tile reflectance and retrieve values after disaggregation is less than 0.006 (10%).
TABLE I.

REFLECTANCE DIFFERENCES (ABSOLUTE DEVIATION)

Number of
measures

∆ρ
brick 1

∆ρ
tar 2

∆ρ
tile 3

∆ρ
brick 4

4

0,014

0,006

0,01

0,005

10

0,005

0,002

0,006

0,002

The results are similar for the others surface elements (Table 1).
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Figure 13. Tar emissivity after disaggregation (surface element 2)

For emissivities, the results are very good. With 10 angular measurements, we obtain values with accuracy
better than 1% for all surface elements. The curves fit very well with real values of reference material (Fig. 13).
Also, the environment influence due to surrounding surface elements has a weak influence on emissivity results.
This contribution is about 1% for slightly rough surfaces.
Then, the surface temperatures of each surface element can be retrieved with the spectral measurements. One
angular measurement with 4 spectral values is sufficient in our case. However, the temperature unmixing is
computed with the 10 angular measurements. The results show that the surface temperature is retrieved correctly
when the normalized solid angle (Sk) is higher than 25% (precision better than 0.5K). Otherwise, if the normalized
solid angle represents less than 20% of total solid angle of the aggregate surface, the difference between the
disaggregated temperature and the true surface temperature value is higher than 1K. However, this difference
stays always lower than 2K whatever angular measurement for this case.
C. Rough and heterogeneous surface: urban canyon case
The unmixed method is now tested on an urban canyon, described in subsection II B 2) (Fig. 8). The
disaggregation area is the same without taking into account the roof to the east side.
With equation 5, only the elementary reflectances of sunny surfaces can be retrieved because of irradiance
term ED. This term is equal to 0 if the surface is located in a shadowed area. Thus in this case, the tar surface
reflectance and the reflectance of brick wall at west side can’t be obtained. For the two other surfaces (tile roof
and sunny brick wall), the disaggregate reflectance is computed. The results are better for sunny brick wall than
for tile roof as the size of tile roof is very small compared to the brick wall (2x8m against 20x8m). So, it is more
difficult to retrieve the elemental properties of small surface element than a large surface element. For the brick
wall, the difference is less than 5% (0.005 in absolute deviation). However, the absolute deviation for tile roof
surface is less than 0.01.
Unlike the reflectance, the emissivity can be estimated for every surface element. But as for the reflectance,
the results are better for large surface elements (two brick walls and tar surface). The absolute deviation is lower
than 0.01 for these surface elements (corresponding to about 1%). For tile roof surface, the difference is better
than 4%.
In Table 2, the results of the disaggregation for surface temperatures are reported. This table contains for each
surface element the best results obtained after disaggregation of each spectral and angular measurements. The
mentioned solid angle corresponds to normalized solid angle (Sk) in percent. So, we note that the temperature
difference ∆T is lower than 1K when the factor Sk is higher than 80%. On the contrary, when the solid angle is
less than 20% this difference is higher than 1K.
Taking into account the influence of neighbourhood is not negligible to retrieve a correct surface temperature.
A difference of more than 1K can be obtained.
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TABLE II.

RESULTS OF SURFACE TEMPERATURES AFTER DISAGGREGATION

True
surface
temperature
(K)

Disaggregated
temperature
(K)

∆T
(K)

solid
angle
(%)

Tile roof

322

320,8

1,2

18

Brick wall Wa

303

302,6

0,4

83

Tar street

306

306,7

0,7

79

Brick wall Esb

304

307,2

3,2

10

Brick wall Ec

311

310,6

0,4

80

a.

Brick wall West side

b.

Shadowy brick wall East side

c.

Sunny brick wall East side

Finally, this disaggregation method gives good results. Of course, it is necessary to know the ground surface
geometry and surface proportions for each material. Also, it requires a large number of measures (spectral and
multi-angular).
CONCLUSION
In this paper, an aggregation model based on radiance taking into account the surface heterogeneity and its
roughness (like urban area with 3D structure) is described. This model is valid at all aggregation scales. Although
there is not only one way to define equivalent parameters (<ρ>, <ε> and <T>), our choice of model has focused on
definitions that favor physic rules (like emissivity less than 1). Then, a phenomenological analysis is conducted to
study the influence of each input factor on equivalent parameters. All input factors are evaluated for various
configurations. The results exhibit the importance of the intrinsic parameters and also, of the sensor location
proving the directional behavior of these parameters. With this phenomenological study, the behavior of each
equivalent parameter is more easily analyzed and characterized.
From these results, first works to reverse the aggregation model in order to retrieve the optical properties and
surface temperature of each surface element have been conducted. For that, a disaggregation method is developed.
The aggregation equations inversion are solved by the optimization method of Gauss-Newton. To retrieve the
elementary parameters, it requires having many multi-angular and spectral measurements (as many as unknowns).
With this disaggregation method, it is possible to find all the intrinsic parameters of surface elements within the
aggregate area if the 3D surface geometry is known.
The results obtained in the two processed cases, for reflectance and emissivity, are close to the reference
values. The differences are smaller than 0.01. The results are less good if surface element is small compared to
other elements. So, not surprisingly, it is more difficult to find parameters of small size elements than large
elements. For surface temperatures, the results are accurate to around 1K. It requires that the normalized solid
angle of the surface element is higher than 25%. More, all these results are improved when the nonlinear equation
system is overdetermined. So, we notice that for the unmixing, the neighbourhood surfaces have little influence on
reflectance and emissivity results (variation of less than 1%). On the contrary, the surface temperature can vary by
more than 1K. Thus, it is not negligible if accurate results are need.
For future work, this method will be tested and validated on real cases with satellite or airborne hyperspectral
data images acquired in infrared domain (3-14µm).
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Caractérisation des propriétés optiques infrarouges
et de la température par désagrégation de mesures directionnelles et spectrales

Mots clés : transfert radiatif, infrarouge, surface rugueuse et hétérogène, milieu urbain, imagerie
hyperspectrale, agrégation, désagrégation, analyse de sensibilité.
Characterization of infrared optical properties
and temperature by unmixing of directional and spectral measurements
The understanding of our environment requires the study of radiative phenomena at the surface – atmosphere
interface. These energy exchanges are analyzed at different levels following the sensor spatial resolution. This
work focuses on the remote sensing of urban area characterized by their high spatial variability and the 3D
structure of the buildings in the infrared spectral domain (3-14μm). The objective is to retrieve the optical
properties (reflectance and emissivity) and surface temperatures from spectral and directional measurements.
To this end, a first step consisted in modelling the signal with a new radiative transfer model, TITAN,
developed in this work. This model also allows quantifying the directional effects of each radiative contributor
to the signal. It has been validated by intercomparison with other radiative transfer codes. Then, the work is
focused on the analysis of aggregation in a change of spatial scale in order to link the surface parameters
defined locally to the equivalent values derived from the sensor measurements. A phenomenological study of
the aggregation model was conducted based on experimental design (DOE) method to evaluate the impact of
each input factor on the equivalent parameters. In the last part, the aggregation model is inverted, i.e. to
unmix, in order to find the intrinsic parameters of local surface from hyperspectral data. Due to the
nonlinearity of our aggregation equations, our unmixing method is based on the method of least squares
optimized by the Gauss-Newton algorithm. A sensitivity analysis allowed determining constraints and
application conditions of our method, like the need to know the arrangement of surfaces with an accuracy of
1m for example. Thus, the results of this work may be used in studies of urban heat island (UHI) for a better
estimate of surface temperatures.
Keywords : radiative transfer, infrared, rough and heterogeneous surface, urban area, hyperspectral
imaging, mixing, unmixing, sensibility analysis.

THÈSE
Guillaume FONTANILLES – Caractérisation des propriétés optiques infrarouges
et de la température par désagrégation de mesures directionnelles et spectrales

La compréhension de notre environnement nécessite l’étude de phénomènes radiatifs à l’interface surface –
atmosphère. Ces échanges d’énergie sont analysés à différents niveaux d’échelle suivant la résolution spatiale
du capteur. Cette thèse traite du domaine spectral infrarouge (3-14µm) et s’intéresse aux milieux urbains
caractérisés par une forte variabilité spatiale. L’objectif est de caractériser les propriétés optiques (réflectance
et émissivité) et les températures de surface à partir de mesures directionnelles et spectrales. Pour cela, une
première étape a consisté à modéliser le signal en décrivant chacune de ses composantes radiatives. Un
modèle de transfert radiatif, TITAN, a donc été développé. Ce modèle permet également de quantifier les
effets directionnels de chacune des composantes du signal. Il a été validé par intercomparaison avec d’autres
codes de transfert radiatifs. La suite des travaux s’est portée sur l’analyse de l’agrégation lors d’un
changement d’échelle spatiale afin de relier les paramètres de surface définis localement aux valeurs
équivalentes déduites des mesures capteurs. Une analyse phénoménologique du modèle d’agrégation a été
réalisée à l’aide de plans d’expérience afin d’étudier l’influence de chaque facteur d’entrée du modèle sur les
paramètres équivalents. Enfin, la dernière étape s’est attachée à inverser le modèle d’agrégation, i.e. à
désagréger, dans le but de retrouver les paramètres intrinsèques des surfaces à partir de données
hyperspectrales multi-angulaires. Du fait de la non linéarité de nos équations d’agrégation, notre méthode de
désagrégation est basée sur la méthode des moindres carrés optimisée par l’algorithme de Gauss-Newton.
Une analyse de sensibilité a permis de fixer les contraintes et les conditions d’applications de notre méthode,
comme par exemple la nécessité de connaître la répartition des surfaces avec une précision de 1m. Ainsi, les
résultats de ces travaux pourront être utilisés dans les études des îlots de chaleur urbains pour une meilleure
estimation des températures de surface.
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