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L’IHS en deux mots… 

 Cartographie de composition chimique 

 

  Détection/discrimination d’objets, de défauts, etc. 

Une IHS peut être vue comme: 

 

- Une image où chaque pixel contient une information spectrale très riche                  

 (plusieurs centaines de composantes, au lieu de trois pour une image couleur) 

 

- une mesure spectrométrique spatialisée 

 

y 

x 
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Un domaine d'application privilégié pour 

ITAP: le "phénotypage" 

•Contraintes climatiques  nouveaux besoins en sélection variétale 

• Progrès spectaculaires en cartographie génétique  vers des méthodes de 

sélection plus efficaces et plus rapides  ? 

 

• Un problème de fond: associer génotypes et comportement (phénotype) 

 

 Des besoins immenses en nouvelles technologies 

 pour la caractérisation des plantes in situ 

 

Projets « grand emprunt » 2012-2020: 

• AKER (Betteraves)  5M€  ITAP partenaire 

• PHENOME (Divers)  24M€  ITAP sous-traitant 
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Deux problématiques scientifiques 

principales 

•  IHS de proximité au champ: quelles difficultés 

spécifiques et quelles solutions ? 
 

•  Comment combiner information spatiale (image) et 

traitement chimiométrique ? 
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Partie 1: 

 

 Acquisition et prétraitement d’images 

hyperspectrales de proximité en 

extérieur 

 
Gilles Rabatel 
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1.1  Acquisition des images 
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Les techniques existantes 

Wisk-broom 

(spectro + balayage 2D) 

  LCTF 

(acquisition successive des images pour chaque bande) 

Push-broom 

(acquisition ligne + balayage 1D) 

Dans tous les cas, 

plusieurs secondes à 

plusieurs minutes par 

image (selon luminosité) 
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Le choix COMiC actuel:  push-broom  

Au labo… 

Au champ… 

Prototype projet Garicc 

Hyspex VNIR 1600 (NEO), 400-1000 nm,  160 bandes, 1600 pixels/ligne 
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Plus récemment … 

•  SOC 710, 128 bandes, miroir 

scanner intégré 

 

-Acquise en 2012 

-Moins précise (696 pixels/ligne) , mais 

intervention plus légère sur le terrain 

•  Marché public en cours (clôture le 4 avril 2013) pour une 

caméra  push-broom 1000-2500 nm (projet AKER) 
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1.2  Correction en réflectance 
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Correction en réflectance 

•  Nécessité:  une caméra permet  

seulement de mesurer la luminance 

d’une scène, qui dépend à la fois des 

objets et de leur éclairage 

(luminance = réflectance x éclairement) 

 ne permet pas une analyse   

chimiométrique robuste 

 

• Principe de correction:  on évalue 

l’éclairement en mesurant la 

luminance sur une surface de 

propriétés connues  (céramique 

étalonnée en laboratoire) 
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Exemple de correction en réflectance 

Signal brut CCD 12 bits Spectre de luminance Spectre de réflectance 

Correction sensibilité capteur Correction via céramique 
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1.3 Problèmes liés à la structure 3D des 

plantes 
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Effet de l’inclinaison aléatoire des feuilles (1) 

• Possibilité de réflexion spéculaire 

 facteur additif k2 sur le spectre mesuré 

Rapparent = k1 . R 

Rapparent = k1 . R + k2 

• Modification du niveau d’éclairement 
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Effet de l’inclinaison aléatoire des feuilles (2) 

• Solution (N. Vigneau, 2010):  

prétraitement systématique des spectres par SNV 

  (centrage autour de la moyenne + normalisation) 
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• Transmittance des feuilles 

Seule une fraction d’angle solide 

correspond à l’éclairage direct. Le 

reste a été réfléchi par 

l’environnement -> spectre modifié 

• Réflexions multiples 

 

Autres phénomènes 

Aucun prétraitement 

systématique 

disponible… 
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Vers une démarche générale… 

•  La disponibilité à grande échelle d’exemples de spectres altérés pour un 

spectre de réflectance donné devrait permettre: 

• de bâtir des modèles chimiométriques  efficaces (boîte noire) 

• de rechercher des traitements spectraux spécifiques  

 

•  Verrou pratique:  le relevé de spectres de feuilles par IHS au champ et des 

valeurs de référence associées (exemple: teneur en azote) est impossible à 

grande échelle 

 

 

 

 

Une solution: la simulation… 
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Prélèvement de 

feuilles au champ 

Relevé des spectres de 

réflectance/transmittance 

en laboratoire 

Mesures chimiques de 

référence 

Modèles de structures 

3D 

(plateformeOpenAlea) 

Simulation d’images 

hyperspectrales par 

lancer de rayon 
(CDD INRA-AGAP) 

Modèles 

chimiométriques 

Recherche de 

traitements 

spectraux 

Projet de thèse OpenScience 
(recherche candidat en cours…) 
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Fin de la partie 1… 


