
Agrégation et développement de briques logiciels opensource 
pour l'analyse et la visualisation d'images hyperspectrales 
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3b - Création de filtre de traitement

- Lecture / écriture des données hyperspectrales planétaires
- Implémentation d'algorithme d'inversion statistique, GRSIR (a)
- Implémentation d'algorithme de démixage, ELM-VCA (b)
- Implémentation d'algorithme de séparation de sources, BPSS (c)

- Visualisation des images, des cartes résultats
- Visualisation des spectres
- Navigation dans les bandes
- Calculatrice de bande et spectrale

- Interaction IHM / Code de calcul
- Utilisation sur Linux CentOS, Debian, MacOSX

- Prévision d'interconnexion au Système d'Information 
  Géographique SIGMars

2 - Objectifs

b. Eigenvalue Likelihood Maximization - Vertex Component Analysis, (Bin Luo, Sylvain Douté, et al. 
    Unsupervised endmember extraction of martian hyperspectral images IEEE ICIP 2009)
c. Bayesian Positive Source Separation, (Nicolas Dobigeona, Saïd Moussaoui et al. 
    Bayesian separation of spectral sources under non-negativity and full additivity constraints. Signal Processing 2009)

a. Gaussian regularized sliced inverse regression, (Caroline Bernard-Michel, Sylvain Douté et al. Retrieval of Mars surface 
    physical properties from OMEGA hyperspectral images using Regularized Sliced Inverse Regression 2008)

Geospatial Data Abstraction library
Interface de programmation

Modèle de données unique : GDALDataset

Pilotes : GeoTIFF, JPEG2000, FITS, ... PDS

3c - Ajout de fonctionnalitées & greffons

1 - Contexte

3a - Accès aux données de type 
       Planetary Data System (PDS/NASA)

QGIS
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G
re

ff
o
n

 C
+

+

G
re

ff
o
n

 p
y
th

o
n

Pa
tch

Orfeo Tool Box : 197.5K lignes
Plusieurs centaines de filtres

ITK,VNL

Vahine Framework
GRSIR, ELM-VCA, GeoMask, ...

Contrôle

Construction Validation
Livraison du
produit partiel

Exploration
du besoin

4 - Méthodologie

Choix des outils open-source pour minimiser les développements :      
  - Usage de greffons
  - Minimisation du nombre de bibliothèques
  - Même technologie ou compatibilité facilitée (C++ / Python)
Test des maquettes d'algorithme avec Octave
Méthodologie Agile :   
- Pilotage par les tests
- Idéalement serveur d'intégration continu

5 - De l'Agilité


