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Analyse multifractale de paquets d’onde, application à la caractérisation
de tumeurs sur des images biomédicales
L’analyse multifractale est un outil récent qui a été appliqué dans de nombreux domaines
(marchés financiers, turbulence dans les fluides, mécanique quantique, etc...). Depuis
quelques temps, des applications nouvelles se développent, liées à l’imagerie biomédicale,
notamment ultrasonores. Une direction importante est l’analyse et la caractérisation de
tumeurs à partir des images, moins invasives que des prélèvements (par biopsie).
Le sujet de stage étudiera la multifractalité de paquets d’onde dans des contextes physiques
variés pour simuler le processus menant à l’acquisition d’images et préciser l’efficacité des
méthodes d’analyse multifractale dans ce contexte. Aucune connaissance préalable en
imagerie biomédicale ou formalisme multifractal n’est nécessaire.
Le stage sera encadré par une équipe de chercheurs du Laboratoire de Physique Théorique et
de l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. Le projet demandera à la fois des
simulations numériques et des calculs analytiques.
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Please, indicate which speciality(ies) seem(s) to be more adapted to the subject:

Condensed Matter Physics: YES
Quantum Physics: YES

Soft Matter and Biological Physics: YES
Theoretical Physics:

YES

