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Sujet de stage et de thèse
Re onstru tion 3D des objets homogènes par régions en tomographie
et en imagerie mi roonde par une appro he multi résolution
La déte tion et la ara térisation d'un objet enfouis dans un milieu (par exemple une mine sous
l'eau ou sous la terre, un trou d'air dans un objet métallique ou un tumeur dans un organe) se
fait souvent en utilisant des te hniques d'imagerie (tomographie), utilisant par exemple, rayons
X, mi roondes ou ultrasonores.
Lorsqu'on sait que le milieu investi est omposé d'un nombre ni de matériaux, e qui est
souvent le as, on peut développer des méthodes qui utiliseraient ette information a priori très
importante. L'outil de base pour ela est la modélisation de l'objet par des hamps de Markov
omposites (intensités- ontours-labels) et estimation simultanée de es grandeurs dire tement
à partir des données. Le prin ipal avantage d'un tel appro he est d'obtenir simultanément
une re onstru tion des intensités mais aussi des informations topologiques dire tement et d'une
manière optimale qui peuvent alors être utilisées dire tement pour l'extra tions des attribus
géométrique des objets présents.
Nous avons déjà étudié es diérentes appro hes en 2D en imagerie X et l'avons étendu au 3D.
De même, nous avons déjà exploré es méthodes en 2D en imagerie mi roondes.
L'objet de e stage et puis de la thèse est de ontribuer à e travail, qui onsiste, dans un
premier temps, à travailler plus parti ulièrement sur la modélisation markovienne omposite
3D, et dans un deuxième temps, de développer des nouvelles méthodes spé iquement adaptées
au as réels de l'imagerie onsidérée.
Le stage et la thèse se déroulera au sein du Groupe problèmes inverses (Gpi) du Laboratoire
des signaux et systèmes (L2s). Ces travaux seront menés dans un adre ollaboratif :
 à l'intérieur de l'équipe pour la re onstru tion 3D en tomographie ;
 à l'intérieur du laboratoire ave le département de re her he en éle tromagnétisme (DRÉ)
pour des appli ations en imagerie mi roondes; et
 à l'extérieur du laboratoire, dans le adre d'une ollaboration future ave "Ele tri al & Computer Engineering Dept. of University of Conne ti ut" en imagerie molé ulaire.
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