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L’imagerie multispectrale est une technique de vision qui permet de capturer l’information des
propriétés de surface d’un l'objet de manière robuste. C’est une solution communément utilisée
pour un large panel d'applications, à savoir l'imagerie médicale, la sécurité, l'automobile, la
télédétection, la nourriture ou le patrimoine culturel. Néanmoins, il y a nécessité de développer une
solution compacte et abordable afin de généraliser son utilisation à l’acquisition vidéo.

Une image multispectrale est formée de K bandes spectrales
(voir Fig. 1), qui correspondent aux sensibilités spectrales
définies pour un système. L'imagerie couleur est un cas
spécifique où k = 3. L’imagerie multispectrale étend ce
procédé à un nombre de bandes plus important et couvrant
une plus large gamme de longueurs d’onde. 

L’imagerie utilisant un filtre optique de type MSFA
(MultiSpectral Filter Array), combiné à un capteur du
commerce, semble la solution la plus adaptée pour des
applications de vision temps réel sur caméras embarquées.
Les filtres sont construits sur un substrat 2D, de telle sorte
que l'information des différentes bandes de longueurs d'onde
peut être capturée de manière instantanée. Nous avons
développé une caméra 1.3-mégapixels à base d’un capteur
CMOS standard et de filtres hybrides combinant les
technologies de nano gravure (filtres du visible) et de dépôts
de couches minces (filtres NIR) [1,2,3]. Les aspects liés à
l’implémentation d’une telle solution, tels que les organisations
spatiales et spectrales des filtres ont été étudiés.

Le séminaire abordera les points suivants : 

• La classification des méthodes d’imagerie multispectrale.
• Le design d’une nouvelle solution à base de MSFA, pour l’acquisition simultanée du visible et
du proche infrarouge.
• La description matérielle de la caméra prototype, et les problèmes liés à la caractérisation
spectrale du couple capteur+filtres.
• Le traitement des images brutes issues de la caméra i.e. débruitage et dématriçage. 
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Fig. 1: Principe de l’imagerie
multispectrale à base de filtres MSFA


