
 

Fusion of hyperspectral and panchromatic images with very high spatial resolution 
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           Les méthodes standard de pansharpening visent à fusionner une image 

panchromatique avec une image multispectrale afin de générer une image possédant la 

haute résolution spatiale de la première et la haute résolution spectrale de la dernière. 

Durant la dernière décennie, beaucoup de méthodes de pansharpening utilisant des images 

multispectrales furent créées. Avec la disponibilité croissante d’images hyperspectrales, ces 

méthodes s’étendent maintenant au pansharpening hyperspectral, c’est-à-dire à la fusion 

d’une image panchromatique possédant une très bonne résolution spatiale avec une image 

hyperspectrale possédant une résolution spatiale plus faible. 

           Toutefois les méthodes de pansharpening hyperspectrale issues de l’état de l’art 

ignorent souvent le problème des pixels mixtes. Le but de ses méthodes est de préserver 

l’information spectrale tout en améliorant l’information spatiale. Dans cette thèse, dans une 

première partie, nous présentons et analysons les méthodes de l’état de l’art afin de les 

analyser pour connaitre leurs performances et leurs limitations. Dans une seconde partie, 

nous présentons une approche qui s’occupe du cas des pixels mixtes en intégrant une étape 

pré-fusion pour les démélanger. Cette méthode améliore les résultats en ajoutant de 

l’information spectrale qui  n’est pas présente dans l’image hyperspectrale à cause des pixels 

mixtes. Les performances de notre méthode sont évaluées sur différents jeux de données 

possédant des résolutions spatiales et spectrales différentes correspondant à des 

environnements différents. Notre méthode sera évaluée en comparaison avec les méthodes 

de l’état de l’art à une échelle globale et locale. 
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