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Résumé
La télédétection en imagerie hyperspectrale infrarouge thermique est l'étude d'images en luminance,
acquises depuis un avion ou un satellite dans le domaine spectral de l'infrarouge thermique. Ces images sont
liées à l'émissivité et à la température, estimées par les méthodes de découplage température/émissivité
(T/E), ainsi qu'à l'abondance, estimée par les méthodes de démélange, des matériaux présents dans la scène.
Si les méthodes de découplage T/E ont été largement étudiées, les méthodes de démélange dans ce domaine
spectral restent peu explorées : c'est l'objectif de cette thèse.
Pour cela, nous avons mis en place trois stratégies de démélange. Dans un premier temps, le
démélange est effectué sur les luminances. Cette stratégie donne globalement de bons résultats mais est
relativement sensible aux variations spatiales de la température.
La deuxième stratégie, démélangeant à partir des estimations d'émissivité des méthodes de découplage
T/E, s'affranchit de cette variation spatiale mais donne des résultats plus bruités.
Enfin, une méthode de démélange basée sur l'estimation conjointe de la température et des abondances
a été élaborée. Cette méthode s'appelle Thermal Remote sensing Unmixing for Subpixel Temperature
(TRUST) et donne de meilleurs résultats que la première stratégie tout en étant robuste aux variations
spatiales de la température.
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