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Directionnalité des mesuresDirectionnalité des mesures

Schaepman-Strub & Al (2006) Reflectance quantities in optical remonte sensing – Definitions and case studies. Remote sensing of Environment 103:27-42



La BRDFLa BRDF
La position de la

 sss  ,

La position de la 
source dans l’espace

 

 

La position vecteur 
dans l’espace

 vvv  ,

)s,(
),,sL(,,s(








E

vvBRDF
Avec les mesures 

h i il f t i
)(

physiques il faut aussi 
prendre en compte

l’angle solide

  ,,s(/1,,s( vBRDFvBRF
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Comment mesurer les réflectances?Comment mesurer les réflectances?

Hé i hé i• Hémisphérique
– Sphére Intégrante
Intérêt: Conservation de l’Energie    

1 hh TRA

• Directionnelle
– Spectrogoniometre
– Sphère Imageante
– Conoscope
Intérêt: Permet de comprendre les mesures réalisables 

sans contact au champs



La sphère intégrantep g

http://www.newport.com/Flange-Mount-Integrating-Spheres/378467/1033/info.aspx



Le principe d’un goniomètreLe principe d un goniomètre



Les spectrogoniomètres en photop g p

Spectro Gonio photomètre (SPG)

Combes & Al (2006) A new spectrogoniophotometer to measure leaf spectral and directional optical properties Remote sensing of Environment 109:107-117



Sphère ImageanteSphère Imageante

Radiant Imaging, http://www.radiantimaging.com/



Le Conoscope
Appareil à optique de FourrierAppareil à optique de Fourrier

Eldim SA: www.eldim.fr



Le passage de la mesure à la réflectance: p g
le problème des références
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Si la référence (exemple spectralon) est lambertienne: 
la BRDF est la même sur tout l’hémisphère
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Les références peuvent elles être considérées comme 
Lambertienne?Lambertienne?
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Nécessité de caler unNécessité de caler un 
model de BRDF sur une 
série de matériaux de 
référence différentréférence différent.



Θs =30° Θs = 45° Θs = 60° Θs = 70°

3

00

0 °15°
30° -30 °

-15° 0°15°
30° -30°

-15°

45°

60° -60 °

-45 °

3 R 

45°

60° -60°

-45°

3 R
75° -75 °

1
2 75° -75°

1
2

3 R 



La BRF de la feuille de blé

f é f éAttention, une feuille de blé est une feuille orientée
Il faut suivre les nervures => caractéristiques de monocotylédones



La BRF du bléLa BRF du blé

φs = 00° φs = 90°φs = 00 φs = 90
0.6

Angle zenithal
d’illumination: 45°

Forte anisotropie de la 
feuille.

Forte variance 
nécessitant des 
mesures répétées.

0
Grande précision 
angulaire de la mesure



HOTSPOTHOTSPOT



Les différentsLes différents 
patrons

Le spéculaire Le Hotspotp

Magnitude:
0.0046 0.0113

Extent: in steradians 0.0024 0.00086

1.7 x 10‐6 3.4 x 10‐6

(%) 0.0013 0.0026



Calcul de la DHRFCalcul de la DHRF

X Y Z Average X Y Z Average
0.042 0.045 0.045 0.044 (38.2%) 0.030 0.031 0.031 0.031 (26.0%)Attention: 
0.004 0.004 0.005 0.004 (3.8%) 0.006 0.006 0.006 0.006 (5.1%)
0.046 0.048 0.050 0.048 (41.6%) 0.036 0.037 0.038 0.037 (31.4%)
0.064 0.082 0.055 0.067 (58.1%) 0.078 0.097 0.068 0.081 (68.6%)
0 110 0 131 0 105 0 115 (100%) 0 114 0 134 0 106 0 118 (100%)

l’invariance en λ des effets 
de surface n’est pas 

vérifiée. 
0.110 0.131 0.105 0.115 (100%) 0.114 0.134 0.106 0.118 (100%)











La BRF et le stressLa BRF et le stress

• Lancement d’une manip stress 
hydrique

En avril 2012– En avril 2012
– 2 ans de préparation: 

• Trouver le système d’acquisition,
• monter un projet PNTS• monter un projet PNTS, 
• essuyer les premiers plâtres…

• Protocole établit• Protocole établit:
– 2 variétés de blé (vert et gris)
– 2 apports en eau différent

• Résultats préliminaires:
 Différences à ϕs =0° et aucune à ϕs 

90°– Acclimatation prévue au serre du 
MHN

– Mesures complémentaires à définir

=90°
 Diffus et spéculaire impacté par la 

baisse de la DHRF pour la modalité 
stresséstressé.



Vers une modélisation
• Pourquoi?

– Possibilité d’inverser les modèles
– Améliorer la synthétisation des kb acquises
M dèl d Li T ?• Modèle de Li‐Torrance?

– Prend en compte l’anisotropie de la feuille
– Facilement intégrable a notre logiciel de lancé de rayon

• Le paramétrage des modèles Li-Torrance nécessite la 
connaissance de :
 composante diffuse directionnelle spectrale : kud()
 facteur d’échelle de la composante directionnelle diffuse et de la 

composante spéculaire : kdd()
 i di d éf ti () i k() () () ()

données 
spectrales

 indice de réfraction : n() + i k() ou (), (), ()
 hauteur quadratique moyenne de rugosité (en µm) : 
 longueurs de corrélation de la rugosité (en µm) : x et y

données non 
spectrales



Et la visualisation???
• Le conoscope appartient à une communauté qui étudie la vision:
• Toutes les couleurs perceptibles par l’œil humain peuvent être simulées avec:

(X Y Z)
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