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Titre de la thèse : Vers une acquisition de données spectrales basée sur leur pertinence chimiométrique 

Aujourd’hui, de nombreuses plateformes spectroscopiques sont capables de générer des quantités massives de 

données sur la base desquelles il est possible de caractériser des systèmes et des phénomènes complexes avec 

un niveau de détail élevé. Par exemple, les microscopes modernes permettent d'étudier des échantillons réels non 

seulement avec une résolution spatiale sans précédent, mais aussi en fournissant, pour chaque pixel des images 

qu'ils produisent, des informations de nature physico-chimique sous forme de spectres infrarouges, Raman, ou 

encore de déclins d’intensité de fluorescence. Néanmoins, tous ces progrès pourraient se révéler d’utilité limitée en 

pratique, principalement pour deux raisons : 

 

1. parmi l’ensemble des spectres enregistrés, seul un nombre très limité d’entre eux porte l’information spectrale 

essentielle, celle qui est la plus importante pour l’analyse chimiométrique, telle que la classification multivariée 

(par exemple, pour le diagnostic du cancer), la reconnaissance d’objets (pour la détection de microplastiques 

ou la détermination de contrefaçons pharmaceutiques) ou le démélange linéaire (pour le suivi de réactions et 

l'extraction des espèces chimiques) ; 

 

2. en général, les instruments conventionnels ne peuvent pas analyser les données acquises à la volée, c'est-à-

dire tant que l’acquisition des spectres est en cours. Ceci empêche de collecter des données de manière ciblée 

ou de les traiter en ligne, deux stratégies qui pourraient réduire considérablement le temps de mesure puisque, 

de cette manière, la procédure d'acquisition pourrait être idéalement interrompue dès que toute l’information 

essentielle susmentionnée a été mesurée. 

 

Ce projet de thèse de doctorat vise à surmonter ces deux problèmes et, idéalement, à ouvrir la voie à la conception 

d’outils instrumentaux innovants intégrant des algorithmes pour l’acquisition de données basée sur leur pertinence 

chimiométrique. Plus concrètement, le candidat sera amené à : 

 

1. concevoir des méthodologies pour l’estimation et la sélection de l’information essentielle dans trois scénarios 

d'application différents (classification multivariée, démélange spectral et analyse exploratoire) ; 

 

2. adapter ces méthodologies pour des calculs à la volée afin de permettre l'identification en temps réel du nombre 

réduit de mesures à effectuer pour récupérer plus rapidement la quantité maximale d'informations significatives. 



 

 

 

En pratique, cela implique le développement de nouvelles approches pour la réduction, la compression et le 

traitement rationnel de flux de données instrumentales qui évoluent dans le temps. 
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