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Programme	:	ANR			Systèmes							
	 	 				urbains	durables				 

	 
	 
Édi9on	:	2014	
Projet	ANR	14-CE22-0016-01	

			
 

COORDINATEUR	:	C.	Weber	(CNRS,	Montpellier) 			PARTENAIRES	:	X.	BrioQet	(ONERA),		C.	Mallet	(IGN),			
S.	Gadal	(Uni.	Aix	Marseille),	Y.	Deville	(IRAP),	J.	Chanussot	(GIPSA),	T.	Houet	(CNRS,	Rennes)	et	al. 

L’imagerie	 hyperspectrale	 permet	 l’extrac9on	 des	 connaissances	 nécessaires	 à	 la	 ges9on	 durable	 des	
territoires.	Le	milieu	urbain	est	fortement	contraint	;	HYEP	a	permis	de	développer	des	méthodes	spécifiques	
de	collecte	et	de	traitement	de	l’informa9on	au	service	des	collec9vités.	 

Contact	:	Chris9ane	Weber 

  	CONTEXTE	ET	OBJECTIFS	
	
L'imagerie	 hyperspectrale	 permet	 de	 bien	 iden4fier	 et		
caractériser	 les	 éléments	 naturels	 ou	 anthropiques.	 En	
milieu	 urbain,	 elle	 fournit	 des	 informa4ons	 	 sur	 la	
végéta4on,	 la	 composi4on	 des	 matériaux	 et	 leur	 niveau	
d'usure,	inaccessibles	jusqu’à	présent.	 
Les	objec4fs	sont	triples	:	 
1)	méthodologiques	 :	 en	 définissant	 (a)	 un	 ensemble	 de	
méthodes	 efficaces	 pour	 t ra i te r	 l e s	 images	
hyperspectrales	 (grandes	 dimensions	 spectrales	 et	
spa4ales),	 et	 (b)	 les	 caractéris4ques	 d'un	 futur	 capteur	
(HYPXIM)	 à	 par4r	 d’images	 simulées	 et	 de	 mul4ples	
systèmes	existants; 
2)	 théma9ques	 :	 fournir	 des	 informa4ons	 sur	
l’imperméabilisa4on	des	sols,	 la	végéta4on,	 les	panneaux	
solaires	et		les	matériaux	ou	leur	degré	d'usure;	 
3)	 opéra9onnels	 :	 élaborer	 avec	 les	 acteurs	 de	
collec4vités	 territoriales	 des	 documents	 u4lisables	 en	
planifica4on	et	évalua4on	environnementale. 
	
	
  MÉTHODOLOGIE	ET	RÉSULTATS	 

 
Le	 projet	 s’ar4cule	 de	 manière	 cohérente	 et	 intégrée	
autour	de	3	axes	 :	 (i)	 l’acquisi9on	et	 le	prétraitement	de	
données	 aéroportées	 et	 in-situ,	 avec	 la	 cons4tu4on	 de	
bases	 de	 données	 spectrales	 ;	 (ii)	 l’évalua9on	 et	
l’enrichissement	 des	 méthodes	 d’analyse	 (réduc4on	 de	
dimension,	 classifica4on,	 fusion,	 démélange)	 ;	 (iii)	 la	 co-
élabora4on	 de	 produits	 et	 d’indicateurs	 sur	 4	 cas	
applica4fs	 :	 matériaux	 de	 toits,	 surfaces	 imperméables,	
types/espèces	de	végéta4on	et	panneaux	solaires. 
La	 synthèse	 de	 l’existant	 et	 des	 travaux	 novateurs	 ont	
permis	 d’iden4fier	 les	 résolu4ons	 spa4ales	 et	 spectrales	
per4nentes	à	ces	fins. 
Des	 méthodes	 spécifiques	 ont	 été	 développées	 pour	
caractériser	des	éléments	par4culiers	du	paysage	urbain	:	
les	panneaux	solaires	en	sont	l’exemple	le	plus	marquant.		 

  	VALORISATION	ET	PERSPECTIVES			 
 
-	 20	 ar4cles	 de	 journaux,	 10	 ar4cles	 de	 conférence,	 4	
chapitres	 de	 livres,	 1	 numéro	 spécial	 dans	 «	 Remote	
Sensing	»	(2018-2019); 
-	 Organisa4on	 de	 GeoHyper	 (2015),	 SFPT	 hyperspectral	
(2016),	1	école	d’été	(2017),	2	sessions	spéciales	en	2018	
(IGARSS,	WHISPERS)	; 
-	Anima4on/communica4on	dans	 les	GdR	 ISIS	 et	Madics,	
et	les	ateliers	TEMU 
-	3	réunions	avec	Toulouse	et	Montpellier	Métropoles. 
 
Perspec9ves	: 
-	 Stabilisa4on	 des	 méthodes	 par	 la	 cons4tu4on	 de	 plus	
grands	 ensembles	 de	 référence	 (entraînement	 et	
valida4on)	; 
-	 Collecte	 d’informa4ons	 plus	 diversifiée	 :	 in-situ,	
remontées	par4cipa4ves,	simula4ons	physiques	; 
-	 Instrumenta4on	 :	 design	 de	 capteurs	 géospa4aux,	
expérimenta4ons	sur	drones	; 
-	 Approche	 globale	 :	 prise	 en	 compte	des	 contraintes	 du	
milieu	pour	la	défini4on	des	méthodes	de	collecte	et	de	la	
chaîne	de	traitements	per4nente. 
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