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1- Introduction au problème 
 
Cette thèse s’inscrit dans le cadre de l’imagerie hyperspectrale infrarouge multiangulaire 
observant un paysage hétérogène et rugueux. L’étude porte essentiellement sur l’analyse de 
l’impact du changement d’échelle sur les grandeurs caractéristiques d’une surface (émissivité, 
réflectance et température). Ceci passe par le développement et l'évaluation d’équations 
d’agrégation réalisant le passage entre les grandeurs définies à l’échelle locale et celles 
définies à l’échelle régionale. Une fois ces modèles d'agrégation validés, la possibilité de 
désagréger un pixel pour estimer ses différents constituants sera évaluer en exploitant 
l'information directionnelle et spectrale. 
 
2- Objectifs scientifiques 
 
Les objectifs de cette thèse sont : 

 d’analyser les comportements directionnels et spectraux du signal mesuré à grande 
échelle, issu d’une surface hétérogène ; 

 de développer un modèle d'agrégation des propriétés optiques et de température 
associées à une telle surface ; 

 d’étudier la possibilité d’extraire les grandeurs caractéristiques du paysage, à petite 
échelle à partir d’images hyperspectrales infrarouges de télédétection multiangulaires 
(désagrégation). 

 
3- Démarche et déroulement de la thèse 
 
Cette thèse se décompose en plusieurs étapes. 
Tout d’abord durant la première année, le travail a consisté à effectuer l’évolution d’un code 
de transfert radiatif qui prend en compte un paysage décrit sur un maillage 3D. Ce code a pour 
nom TITAN (« Thermal infrared simulation with aggregation modeling »). Le code TITAN 
calcule ainsi l’ensemble des termes radiatifs composant le signal au niveau sol et au niveau 
capteur dans le domaine émissif. 
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Figure 1 : Eclairement au niveau sol (à gauche) et luminance en entrée capteur (à droite) 
 

La validation du code est effectuée de deux manières : 
 Comparaison des simulations TITAN sur un cas urbain typique avec le résultat 

d’autres modèles de transfert radiatif : DART-IR (CESBIO), INRA-POVRAY 
(INRA), SOLENE (Ecole Centrale de Nantes) et TEB (CNRM). Cette comparaison ne 
pourra s'effectuer qu'au niveau des luminances capteur agrégées en raison du 
fonctionnement des sorties des modèles développés en externe. 

 Validation à partir des mesures multiangulaires dans l’infrarouge thermique acquises 
lors de la campagne CAPITOUL. 

 
La seconde année sera consacrée au développement du modèle d'agrégation des propriétés 
optiques et de la température pour passer d’une surface réelle hétérogène à une surface 
équivalente plane et homogène. Une validation sera effectuée à partir d'acquisitions du 
satellite ASTER sur Toulouse pendant la campagne CAPITOUL, en comparant les grandeurs 
de surface obtenues après inversion avec les algorithmes standard ASTER à une résolution 
spatiale de 90m et les simulations réalisées sur la même zone avec notre modèle d'agrégation.  
L’exploitation du modèle permettra d'analyser l’influence des paramètres d’entrée sur la 
signature directionnelle et spectrale et ainsi d’identifier les paramètres prépondérant du signal. 
Ainsi, à partir du signal acquis au niveau du capteur, une méthode de désagrégation sera mise 
en place pour évaluer la possibilité de déduire les propriétés optiques et les températures à 
petites échelles de la surface.  
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