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Imagerie multi- et hyperspectrale

E. Slezak / Observatoire de la Côte d’Azur
C. Collet  / LSIIT - ULP Strasbourg

> un changement de paysage qui doit nécessairement être accompagnée < 
> d’une refondation des algorithmes d’extraction de l’information <

– ANR Space Fusion : LSITT-Strasbourg (A.Jalobeanu)              2006+
– ANR Vahinées : LPG - Grenoble (S.Douté)                                   2007+
– PPFs ISSO : UNSA-OCA (O.Michel) / PSI : LAT (S.Roques)   2008+

• Observatoire Virtuel •• Données de programme P.I. •
(observations et simulations)

• une coordination plurithématique et interdisciplinaire •
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Les relevés multibande et leurs suivis

GOODS : Chandra/XMM, HST/NOAO/Subaru, SIRTF, VLA/Scuba +  Keck / Gemini
W1 (10o): Chandra/XMM, Galex, CFHT-LS, Spitzer +  photo-z & VIRMOS
VST ; Pan-STARRS / LSST  (5 bandes → 10 000 sq.deg)    – DUNE / SNAP (3/5 ; 1000/10000)
LOFAR : couverture de la moitié du ciel à 120 MHz (flux limite de 0,1 mJy)

• spectroscopie •

VLT VIRMOS

• imagerie •

XMM-LSS; XMM SDS ; VVDS ; SWIRE ; NOAO
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Spectroscopie tridimensionnelle
(couvertures et résolutions spectrale et spatiale, magnitude limite)

2) Spectrographes intégral de champ

1) Spectromètres

(capacité multiplex)

• Pérot-Fabry (balayage par un filtre interférentiel ajustable → R< 1000)
• FTS : fov (<1’) vs. R~30000 • production d’un cube image •

(fov. vs. domaine spectral ; acquisition séquentielle)

MUSE : 1’x1’/0.2’’; 4096 pixels : R~3000
USIT-UKIRT; GNIRS-Gemini; SPIFFI-VLT    

TIGRE-CFHT; SAURON-WHT; OSIRIS-Keck

VIMOS-VLT ; FLAMES- VLT

NGC 7027

raie H2 – cinématique
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Principaux axes de développement

Visualisation d’images                : une nouvelle approche
Segmentation d’observations      : une méthode bayesienne basée sur un quadarbre
Fusion d’images                          : un modèle de segmentation markovien en échelle
Classif. spectro-morphologique : utilisation des mean-shifts.

un bref aperçu ...

• description très variable de la qualité des données et de leur calibration ;
• complexité intrinsèque de tout ensemble de données naturelles multi-sources multi-λ.

des algorithmes et méthodes spécifiques sont requis
adaptés au traitement de données massives (distribuées)

II) Quelques opérations essentielles en imagerie multispectrale :

I) Quels objectifs ? :

• mise en relation d’images aux caractéristiques différentes, fusion ;
• extraction optimale d’objets avec un contrôle des biais, croisement de listes ;
• mesure de paramètres, calcul de SEDs, ajustement à des modèles théoriques ;
• structuration des données, classification.
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Visualisation

> nécessité d’une représentation appropriée des données multibandes <
• vérification / interprétation •

– choix de l’espace des couleurs : RGB  HSV
• RGB : normalisation des composantes identiques, corrélation entre canaux
• HSV : basé sur des grandeurs physiques (cf. perception des couleurs), pas de corrélation

– choix de la transformation permettant de synthétiser les données :
• visu. en niveaux de gris à l’aide de plusieurs ACP   (P.Scheunders 2001)
• nouvelle stratégie d’ égalisation d’histogrammes    (E.Pichon et al. 2003)

• maximiser le contraste entre les classes de pixels •
• mettre en avant la variance interne de chaque classe •

(thèse de M.Petremand – LSIIT 11/2006)

a) production d’une carte de segmentation au moyen d’un quadarbre markovien
b) codage de la variance relative des classes (cf. λk

1 tirée de ACPk ) par la luminance
c) distribution des classes sur le disque (H,S) par le biais d’une AFD

←
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Modèle de visualisation (1)
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Modèle de visualisation (2)
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300nm 450nm 606nm

814nm 1100nm 1600nm

Résultat HDF550 (1) 1/2
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Résultat HDF550 (2)

Carte de segmentation 
–

 
3 Classes

Composition colorée

2/2
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Résultat NGC4254@IRAM (1)
1/2
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Résultat NGC4254@IRAM (2)

Carte de segmentation 
–

 
2 Classes Composition colorée

2/2
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Interface de Visualisation
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Plan

Visualisation d’images                : une nouvelle approche
Segmentation d’observations      : une méthode bayesienne basée sur un quadarbre
Fusion d’images                          : un modèle de segmentation markovien en échelle
Classif. spectro-morphologique : utilisation des mean-shifts.
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Segmentation et Inférence bayesienne (1)

• observation multibande
Y = (Ys) s ∈

 

S  ;  Ys ∈
 

RN

• processus caché des étiquettes
X = (Xs) s ∈

 

S  ;  Xs ∈ Ω = {ω1 , ... , ωK }

> Théorème de Bayes <

p(X = x | Y = y)  ∝
 

p(X = x)  p(Y = y | X = x)
p(X = x) Π p(YS = yS | XS = xS )

terme d’a priori terme d’attache aux données

x*opt (Y = y) = arg minx* EX|Y ( L(x,x*) | Y = y)   avec  L(x,x*) le risque de Bayes
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Segmentation et Inférence Bayesienne (2)
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Segmentation et Inférence Bayesienne (3)

• quadarbre de markov caché •

s- parent de s

racine r

s+ ensemble des
enfants de s

p( XS | ancêtres ) =  p( XS | XS- )

p( X ) = p( Xr )   Π
 

p( XS | XS- )s > r

> avantageux <

– marginales a posteriori exactes
– temps de calcul réduit
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Exemples de Résultats

NGC4254 : 42 bandes autour de HI Eta Carinae : 32 bandes autour de OIII

• 7 classes • • 8 classes •

radio optique
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Plan

Visualisation d’images                : une nouvelle approche
Segmentation d’observations      : une méthode bayesienne basée sur un quadarbre
Fusion d’images                          : un modèle de segmentation markovien en échelle
Classif. spectro-morphologique : utilisation des mean-shifts.
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Fusion – restauration d’images multispectrales

gestion des corrélations spatiales
interbandes interéchelles

←1 quadarbre markovien →
par échelle spatiale

fusion & Van Cittert

combinaison χ2

HDF4 - 378 : UV ↔ proche IR

• transformée en ondelettes •

• inférence bayesienne •
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Plan

Visualisation d’images                : une nouvelle approche
Segmentation d’observations      : une méthode bayesienne basée sur un quadarbre
Fusion d’images                          : un modèle de segmentation markovien en échelle
Classif. spectro-morphologique : utilisation des mean-shifts.
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Classification  (en cours de développement)

effectuer une réduction/segmentation des données hyperspectrales
en fonction de critères spectraux et spatiaux

• malédiction de la dimensionnalité •

– représenter tout spectre par un vecteur de poids de projection de dimension réduite –

• quid de la base de spectres de référence ? •

• un espace à explorer •

i)  signatures spectrales connues ;
ii) initialisation aléatoire dans l’image

puis actualisation .
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La méthode des mean-shifts (1)
une stratégie itérative et non paramétrique pour
trouver les modes d’une distribution de points

• basée sur une estimation de densité par un noyau adaptatif :

– choix de l’échelle : piquée vs. lissée
– choix du noyau : gaussien, exp., Epanechikov

• fonctionnement de la méthode :

– estimation du gradient et résolution de 
– le vecteur de déplacement  suit la plus forte pente :

– les spectres associés aux modes → nouvelle base
– projections et mean-shifts itérés jusqu’à convergence
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La méthode des mean-shifts (2)

• segmentation des images de poids de projection / de mesures d’angles spectraux

– approche markovienne  (introduit une régularisation spatiale)
– algorithme des K-moyennes (affectation au centroïde itéré d’un des K groupes)

– nombre K de classes à choisir ...

> des résultats préliminaires <

• classement d’un objet •
• par l’agencement spatial de ses classes spectrales •
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En guise de conclusion
des groupes interdisciplinaires pour développer et évaluer de nouveaux algorithmes

adaptés pour faciliter l’exploitation des données multi- et hyperspectrales

• des avancées ont d’ores et déjà été enregistrées :
– visualisation synthétique des variations spectrales au sein d’un cube d’images ;
– segmentation d’un champ multidimensionnel de données dans un cadre bayesien ;
– fusion d’images gérant les corrélations spatiales interbandes interéchelles.

• d’autres travaux sont en cours ou en prévision :

– nouvelles stratégies de classification ;
– fusion de données hétérogènes  (cf. Observatoire Virtuel) ;
– séparation de mélanges, traitements à faible S/B, échantillonnages irréguliers ;
– analyse de signaux non stationnaires, capteurs répartis ou en réseaux ;
– problèmes inverses, déconvolution, critères de qualité, optimisation, incertitudes, ...

• des retombées certaines pour aider l’analyse des observations MUSE •

> facilitées par des discussions en amont <
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Analyse en composantes principales

+

Calcul de Σ

 

pour chaque 
classe et diagonalisation

Valeurs 
propres

Vecteurs 
propres

Classe 0 E0

Classe 1 E1

….

Classe 0 λ0

Classe 1 λ1

….

% d’énergie
Classe 0 P0

Classe 1 P1

….

Paramètrisation

 
de l’axe V

V

0

1

Classe 1

Classe 0
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Analyse Factorielle Discriminante

j=1 à

 

q bandes

i=
1 

à
P 

pi
xe

ls

Classe 
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H S
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RESULTATS SUR ORION 1 1/3
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RESULTATS SUR ORION 2 3/3
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Résultats des mean-shifts
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