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Résumé
 L'imagerie thermique et la récente disponibilité des lasers QCL (Quantum Cascade Laser)
largement accordables, nous perme ent de proposer un système d'imagerie hyperspectrale
ac ve fonc onnant dans l'infrarouge moyen (MIR), où la sor e du système consiste en une
série de sous-images à bande étroite disposées sur le spectre de réflectance de l'échan llon,
formant un hypercube de données acquises par la technique d'acquisi on « staring ».
Afin  d'évaluer  plus  précisément  les  capacités  de  l'imagerie  hyperspectrale  ac ve,  nous
proposons un système de mesure composé de quatre lasers accordables QCL (afin de couvrir
les longueurs d'onde de 3,9 µm à 4,7 µm et de 7,5µm à 11 µm), et de deux caméras :     InSb
refroidie pour la gamme spectrale 3-5 µm et un bolomètre pour la gamme 7,5-13 µm. Nous
présentons également l'algorithme d'acquisi on et de traitement des images pour obtenir
les spectres des mesures sur la surface des feuilles des plantes.
Enfin,  nous  présentons  et  discutons  les  résultats  obtenus  en  u lisant  la  technique  de
classifica on  PLS-DA  pour  caractériser  l'état  hydrique  de  différentes  plantes  dans  des
condi ons de croissance contrôlées au sein de laboratoire, séparées en deux classes : les
plantes de témoins ont été maintenues à 80 % de la capacité du champ (CC) et les plantes
stressées  à  20  %.  Des  premiers  résultats  ont  montré  la  capacité  du système proposé  à
séparer les plantes pour une détec on précoce du stress hydrique.
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