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Big Data - Data Science

http://www.madics.fr/

Contexte

Masses de données scientifiques provenant d’instruments, de simulations numériques, de multiple dis-
positifs de collecte de données⇒ défis accompagnant les changements de paradigme de traitement

Objectifs

• Créer un écosystème pour impulser une dynamique de rapprochement / travail entre

– chercheurs de différentes disciplines / communautés

– scientifiques en lien avec des masses de données

sur de nouvelles méthodes et outils pour la gestion, l’exploitation et la valorisation des données des
Sciences

• Faire émerger des « activités » interdisciplinaires (journées d’animation scientifiques/thématiques,
études prospectives, écoles, ateliers, séminaires,. . . ) au travers d’Actions et des réponses collec-
tives au niveau européen (en coordination avec des outils COST, NoE, ...)

• Lieu d’expertise pour les décideurs, favoriser la valorisation

• Identification de compétences, analyses stratégiques

• Participer à la formation des «data scientist » (informatique, statistique, mathématiques, intelli-
gence métier)

Action ImHyp – Imagerie Hyperspectrale

L’imagerie hyperspectrale est utilisée dans un nombre croissant d’applications de la télédétection satellitaire à la biologie en passant par le biomédical ou le contrôle qualité. L’exploitation optimale de ces données
particulièrement massives pose de nombreuses questions sur l’ensemble de la chaîne de traitement : l’acquisition et l’instrumentation, la manipulation et la visualisation ainsi que les traitements, avec un enjeu de plus en
plus stratégique portant sur l’utilisation conjointe de différentes modalités (fusion).

Objectifs de l’Action

• Construire un réseau pluridisciplinaire autour de la multimodalité en imagerie hyperspectrale

• Aborder des problématiques communes dans l’analyse des données multimodales (multirésolution,
différentes modalités d’acquisition spectrales) dans les différentes communautés

• Partager les expériences et compétences méthodologiques au travers d’ateliers, mise en commun
de données, benchmarking méthodes

Partenaires de l’Action

• GIPSA-Lab (Grenoble) : traitement signal et images, fusion, télédétection

• BIA INRA (Nantes) : biologie végétale, imageries multimodales, chimiométrie

• Synchrotron SOLEIL (Gif sur yvette) : physique, imageries hyperspectrales infrarouge, Fluores-
cence UV et Rayon X, imageries multimodales

• ONERA (Toulouse) : modélisation physique

• LASIR (Lille) : spectrochimie infrarouge et Raman, chimiométrie

• ONIRIS (Nantes) : mathématiques appliquées

Thématiques de l’Action

• Méthodes d’analyse d’images hyperspectrales (séparation de sources (démélange spectral), ap-
prentissage en grande dimension, représentation parcimonieuse, méthodes tensorielles,. . . )

• Manipulation des données hyperspectrales (compression, stockage, couplage de différentes
modalités,. . . )

• Visualisation d’images hyperspectrales

• Applications (biologie, sciences des matériaux, astrophysique, télédétection,. . . )

• Données

– Images hyperspectrales multimodales et multirésolution

– Données spectrométriques multimodales (collections de spectres individuels)

Types de données

• Données d’images hyperspectrales multimodales et multirésolution

• Données spectrométriques multimodales (collections de spectres individuels, sans relation spatiale)

Examples de données
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