
Evaluation de méthodes d’alignement de données LiDAR et 

hyperspectrales 
Stage Ingénieur/M2-  Traitement Signal/Télédetection 

Contexte et enjeux 
 L’Unité Mixte de Recherche botAnique et bioinforMatique de l’Architecture des Plantes et des 

végétations (AMAP, http://amap.cirad.fr/fr/index.php) développe des recherches centrées sur la 

compréhension de l'origine et du fonctionnement des plantes et de la végétation en alliant des 

approches en botanique et écologie et en modélisation mathématique et informatique. L’UMR AMAP 

est notamment investie dans l’étude et la modélisation d’une grande variété de couverts forestiers 

allant des systèmes agro-forestiers aux forêts tropicales. 

Ce stage s’insère dans le cadre du projet Cartodiv/Dendrolidar 

(http://amap.cirad.fr/fr/edite_projet.php?projet_id=92). Ce projet vise à développer des outils pour 

la télédétection de la ressource en bois d'œuvre en forêt tropicale en Guyane française, ceci à l'aide 

de données issues de différents types de capteurs, dont le lidar aérien et l’imagerie hyperspectrale.  

D’une part, le lidar aérien acquiert des données tridimensionnelles sous forme de nuages de points qui 

permettent une représentation fine de la forme des couronnes des arbres.  D’autre part, l’imagerie 

hyperspectrale, bien qu’en deux dimensions, nous fournit de l’information sur de nombreuses 

longueurs d’onde, couvrant le spectre électromagnétique de 400nm à 2500 nm, ce qui permet 

notamment de différencier certaines espèces d’arbres 1. L’utilisation conjointe de ces deux types de 

données permet notamment de mieux segmenter les couronnes et de mieux identifier les arbres 

individuels. 

 

Toutefois, l’alignement des deux types de données par des techniques d’orthorectification classiques  

n’est pas entièrement satisfaisante, et des décalages non homogènes peuvent être observés entre les 

points LiDAR et les images hyperspectrales (Figure 1). 

 

    

Figure 1 : Image hyperspectrale (à gauche) et modèle numérique de canopée calculé grâce au nuage de points LiDAR (à 
droite). La couronne centrale est décalée entre l’image hyperspectrale (contour jaune) et le modèle de canopée (contour 
violet). 

http://amap.cirad.fr/fr/edite_projet.php?projet_id=92


Objectifs du stage 
L’objectif du stage est d’identifier la méthode la plus efficace pour améliorer la co-registration des deux 

types de données. En premier lieu, une quantification de l’erreur d’alignement doit être réalisée. La 

méthode qui réduit le plus cette erreur sera retenue. Deux méthodes pourront être mises en œuvre : 

 Une méthode basée sur la géométrie des capteurs et qui permet de projeter les points LiDAR 

dans l’image hyperspectrale. Cette méthode de projection a déjà été utilisée et son efficacité 

prouvée avec des images RGB en forêt 2. Le code initialement écrit en langage IDL a été adapté 

en langage python et peut servir de base pour l’adaptation à des images hyperspectrales. 

 Une méthode non-paramétrique de régularisation des images qui se base sur une mesure de 

similarité entre intensité LiDAR (ou carte d’éclairement dérivée du modèle numérique de 

canopée) et hyperspectral (Normalized Gradient Field, NGF) 3. Cette méthode a été 

développée grâce au package FAIR (Flexible Algorithms for Image Registration) sur MATLAB et 

son efficacité prouvée pour identifier des arbres isolés, mais non éprouvée en forêt. 

Données 
Les données disponibles ont été acquises en septembre 2016 sur le site de Paracou en Guyane 

française. Les 16 parcelles du site (environ 100 hectares) ont été survolées. Le capteur LiDAR (Riegl 

LMSQ780), les capteurs hyperspectraux (HySpex, VNIR-1600-SN0014 et SWIR-384-me-SN3114), et une 

centrale inertielle avec récepteur GPS étaient installés dans le même avion. 

Profil recherché 
Nous recherchons un/une stagiaire avec une formation en mathématiques appliquées à des domaines 
comme la télédétection ou le traitement du signal, avec un goût pour la résolution de problèmes 
techniques. La connaissance des langages python et/ou matlab est un atout. Enfin, un intérêt pour les 
applications en écologie est un plus. 

Conditions 
Le/la stagiaire sera basé(e) à Montpellier à l’UMR AMAP, le stage sera effectué au printemps 2020 
(mars-aout). Il sera encadré par Mélaine Aubry-Kientz (melaine.aubry-kientz@cirad.fr), Grégoire 
Vincent, Anthony Laybros. Indemnités de stage : environ 550 € /mois + accès cantine CIRAD.  

Candidature 
Il est demandé à chaque candidat de fournir un CV et une lettre de motivation (1 page max) par email 
à l’encadrant. Une lettre de recommandation d’un professeur est recommandée. 
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