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Résumé : La finesse de la résolution spectrale et spatiale des images hyperspectrales en font des données de
très grande dimension. C’est également le cas d’autres types de données, où leur taille tend à augmenter pour de
plus en plus d’applications. La complexité des données provenant de l’hétérogénéité spectrale et spatiale, de la
non gaussianité du bruit et des processus physiques sous-jacents, renforcent la richesse des informations
présentes sur une image hyperspectrale. Exploiter ces informations demande alors des outils statistiques adaptés
aux grandes données mais aussi à leur nature non gaussienne. Des méthodes reposant sur la théorie des matrices
aléatoires, théorie adaptée aux données de grande dimension, et reposant sur la robustesse, adaptée aux données
non gaussiennes, sont ainsi proposées dans cette thèse, pour des applications à l’imagerie hyperspectrale. Cette
thèse propose d’améliorer deux aspects du traitement des images hyperspectrales : l’estimation du nombre
d’endmembers ou de l’ordre du modèle et le problème du démélange spectral. En ce qui concerne l’estimation
du nombre d’endmembers, trois nouveaux algorithmes adaptés au modèle choisi sont proposés, le dernier
présentant de meilleures performances que les deux autres, en raison de sa plus grande robustesse. Une
application au domaine de la finance est également proposée. Pour le démélange spectral, trois méthodes sont
proposées et tiennent comptent des différentes particularités possibles des images hyperspectrales. Cette thèse a
permis de montrer que la théorie des matrices aléatoires présente un grand intérêt pour le traitement des images
hyperspectrales. Les méthodes développées peuvent également s’appliquer à d’autres domaines nécessitant le
traitement de données de grandes dimensions.
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