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Un autre domaine qui profite également des avancées technologiques
ouvertes par l’imagerie hyperspectrale
est l’archéologie.
Un projet a été initié en 2007 en
partenariat avec l’UNESCO pour contribuer à retrouver les ruines d’une cité
ancienne en Calabre (Italie) à partir
de données hyperspectrales et LIDAR
(scanner laser aéroporté).
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