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Titre : Classification de textures hyperspectrales
Description du sujet :
L’analyse d’images de textures nécessite de restituer les relations de connexité entre les pixels
voisins par des attributs qui tiennent compte de la répartition spatiale des couleurs dans
l’image. Les méthodes d’analyse de texture combinent donc une information spatiale qui
définit la manière dont les pixels sont organisés spatialement dans le plan de l’image et une
information couleur qui indique comment leurs couleurs sont distribuées dans l'espace de
représentation. Lorsque de multiples espaces couleur sont utilisés pour représenter les
textures, plusieurs composantes couleur sont alors utilisées et la dimension de l’espace de
représentation est augmentée. La réduction de la dimension de l’espace d’attributs de texture
couleur est alors une étape cruciale pour l’analyse de ces images. Basés sur des méthodes de
sélection d'attributs, les travaux menés au sein de l’équipe IMAP du laboratoire LISIC ont
permis de développer des approches multi-espace couleur qui exploitent les propriétés de
plusieurs espaces simultanément afin de répondre à des problèmes de représentation et de
classification de textures [1, 2].
D’autre part, l’imagerie hyperspectrale fournit une quantité d’information plus grande
comparée à l’imagerie couleur conventionnelle ou à l’imagerie multispectrale qui utilise un
nombre moindre de bandes spectrales plus ou moins étroites. L’exploitation de ces données
hyperspectrales doit permettre une représentation plus complète de la texture. Bien que
l’imagerie hyperspectrale fournisse aujourd’hui des images de hautes résolutions spatiales et
spectrales, l’analyse d’une séquence d’images hyperspectrales exige, en revanche, de traiter
une masse de données multidimensionnelles importante et parfois redondante dans des temps
raisonnables. L’exploitation de ces images de grande dimension est une problématique
ouverte pour aborder les applications industrielles avec des contraintes de performance
exigeantes en termes de qualité des résultats et de temps d’exécution.
L’objectif de ce stage est donc d’étendre au cas des images hyperspectrales nos travaux sur la
sélection d’attributs de texture couleur sous l’hypothèse qu'une image hyperspectrale est une
image multi-composantes qui peut être considérée comme une image couleur représentée dans
de multiples espaces couleur. Une multitude de descripteurs qui tiennent compte des
propriétés spatiales et spectrales de la texture peuvent être extraits de ces images et un des
défis est de sélectionner des attributs représentatifs et discriminants pour décrire aux mieux
les textures analysées dans un espace de dimension réduite.
Les travaux développés seront appliqués sur des bases de données d’images de textures
hyperspectrales de référence [3, 4].
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