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CV – Présentation générale

1.1

Informations personnelles

Né le 12 septembre 1989 (32 ans), de nationalité française, marié, 1 enfant.
Adresse personnelle
Résidence Green Parc
23 rue Antoine Polotti
38400 Saint-Martin-d’Hères
06 66 60 64 89
kevin.polisano@gmail.com

Adresse professionnelle
Laboratoire Jean Kuntzmann
700 Avenue Centrale
38401 Saint-Martin-d’Hères
04 57 42 18 89
kevin.polisano@univ-grenoble-alpes.fr

• Page personnelle : http://kevinpolisano.com/
• Page Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=NIWw_B8AAAAJ&hl=fr
• Page ResearchGate : https://www.researchgate.net/profile/Kevin_Polisano
• Page Publons : https://publons.com/researcher/3075441/kevin-polisano/
• Profil Linkedin : https://www.linkedin.com/in/kévin-polisano-38269961/

1.2

Situation actuelle

▶ Titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées réalisé au Laboratoire Jean Kuntzmann.
▶ Recruté au CNRS par voie contractuelle en 2019 et titularisé en 2020.
▶ Enseigne à l’Ensimag et dans le master MSIAM.
2019–2022

Chargé de recherche CNRS
Laboratoire Jean Kuntzmann au sein de l’équipe SVH

2020–2022

Responsable d’enseignements « Wavelets and applications »
Ensimag (Grenoble INP) et Master 2 (MSIAM)

Établissements de rattachements :
• Centre national de la recherche scientifique (CNRS) : https://www.cnrs.fr/
• Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK) : https://www-ljk.imag.fr/
• Statistique pour les sciences du Vivant et de l’Homme (SVH) : https://svh.imag.fr/
• École nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées (Ensimag) :
https://ensimag.grenoble-inp.fr/
• Master of Science in Industrial and Applied Maths (MSIAM) : http://msiam.imag.fr/doku.php
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1.3

Formation universitaire

Février 2019

Qualifié aux fonctions de Maître de Conférences, section CNU 61

Février 2018

Qualifié aux fonctions de Maître de Conférences, section CNU 26

2013–2017

Thèse de doctorat de l’Université Grenoble Alpes
T ITRE

:

Modélisation de textures anisotropes par la transformée en
ondelettes monogènes, et super-résolution de lignes 2-D

S OUTENUE

:

le 12 décembre 2017 au Laboratoire Jean Kuntzmann

S PÉCIALITÉ

:

Mathématiques appliquées

M OTS - CLÉS

:

Champs aléatoires, textures orientées, ondelettes monogènes, super-résolution, méthodes spectrales, optimisation
convexe, algorithmes proximaux.

E NCADRANTS

:

Valérie Perrier
Marianne Clausel
Laurent Condat

(Directeur de thèse, Prof. CNU 26)
(Co-encadrant, Prof. CNU 26)
(Co-encadrant, CR CNRS section 7)

J URY

:

Annick Montanvert
Anne Estrade
Frédéric Richard
Gabriel Peyré
Pierre Weiss

(Présidente, Prof. CNU 27)
(Examinatrice, Prof. CNU 26)
(Rapporteur, Prof. CNU 26)
(Rapporteur, DR CNRS section 7)
(Examinateur, CR CNRS section 41)

2010–2013

Formation ingénieur Ensimag (Grenoble INP)
Filière Modélisation mathématique, image et simulation
Option Images, Réalité Virtuelle et Multimédia (2ème année)
Major du master 2 de recherche MSIAM (3ème année à l’UFR IM2AG)
Diplômé de l’Ensimag mention très bien. Désigné ambassadeur de promotion.

2007–2010

Classes préparatoires aux grandes écoles (Lycée Fabert, Metz)
Filière MPSI–MP*, option Informatique

2007

Baccalauréat scientifique (Lycée Jean Zay, Jarny)
Spécialité mathématiques, mention bien

3

1.4

Expérience professionnelle

2019–2022

Chargé de recherche CNRS
Travaux effectués au sein du Laboratoire Jean Kuntzmann (équipe SVH)

2018–2019

Postdoctorat du Data Institute de l’Université Grenoble Alpes
Travaux de postdoctorat au Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG)
Collaborations : Éric Gaussier (LIG), Adeline Leclercq-Samson (LJK), Julien
Chevalier (LJK) & Jean-Marc Francony (Pacte)

2017–2018

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
Demi ATER (96h) à l’UFR IM2AG de l’Université Grenoble Alpes

2014–2016

Titulaire du label RES (ex monitorat)
Enseignements effectués à l’Ensimag

2013–2017

Allocataire de recherche CNRS
Travaux de thèse effectués au Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK)
Encadrants : Valérie Perrier, Marianne Clausel (LJK), Laurent Condat (Gipsa-lab)

Fév–sep 2013

Stage de recherche : projet de fin d’étude M2 recherche MSIAM
Détection de l’anisotropie via la transformée en ondelettes monogéniques
Durée : 6 mois, Encadrante : Valérie Perrier, Lieu : LJK

Juil–sep 2012

Stage de recherche de deuxième année Ensimag
Reconstruction analytique de régions d’intérêts en imagerie médicale
Durée : 2 mois, Encadrant : Laurent Desbat, Lieu : TIMC-IMAG

Juin 2012

Projet de spécialité de deuxième année Ensimag
Détection du touché sur une surface multi-touch 3D (LIG)

Fév–mai 2012

Initiation à la recherche en laboratoire
Étude mathématique de la dynamique neuronale (BIPOP INRIA)

Janvier 2012

Projet génie logiciel et projet C de l’Ensimag
Programmation en ADA d’un compilateur Java
Programmation en C d’un encodeur-décodeur JPEG

4

1.5

Écoles d’été et formations

13 sept au 13 Formation "Présenter son cours en anglais"
déc 2021
Dispensée par Carolyne Ramusga-Bassani à Grenoble
14
janvier Atelier "Fundamentals of Deep Learning"
2021
Dispensé par le NVIDIA Deep Learning Institute (organisé par GRICAD)
5 au 7 no- Formation Python UGA
vembre 2018 Dispensée par Eric Maldonado et Pierre Augier à Grenoble
26 au 27 mars Apprentissage et Optimisation, avec un focus sur l’estimation parcimonieuse
2018
Cours du GDR MOA dispensé par Julien Mairal et Alberto Bietti (à Autrans)
29 juin au 3 École d’été « Big Optim » (Gipsa-Lab, Grenoble)
juillet 2015
Optimisation convexe à grande échelle : algorithmes proximaux et applications
14 au 28 École d’été ESSIM 2013 (Université Carlos III, Madrid)
juillet 2013
– Cours de mécanique, réduction d’ordre, séries temporelles, physique des fluides.
– Projet de modélisation sur le contrôle de la trajectoire d’un parachutiste.

1.6

Compétences techniques et linguistiques

Spécialité
Langages
Système
Langue

1.7
1.7.1

Traitement du signal et de l’image, modélisation stochastique, analyse de réseaux
M ATLAB, C/C++, P YTHON, R, LATEX, ...
Multi plateformes : Mac OSX, Linux, Windows
Anglais, lu, écrit, parlé (TOEIC score : 885/990)

Responsabilités collectives
Responsabilités au Laboratoire Jean Kuntzmann

Sep 2022–

Responsable du séminaire DATA
Organisation et animation du séminaire du département

Jan 2022–

Commission Responsabilités Sociétales et Environnementales (RSE)
Estimation de l’impact carbone des activités numériques

Avr–jui 2020

Organisation d’un groupe de lecture « Analyse de graphes par ondelettes »
Avec Nicolas Tremblay (Gipsa), Sophie Achard (LJK), Aurélien Gourrier (Liphy)
www.kevinpolisano.com/tutoriels/groupe-de-lecture-sur-lanalyse-de-graphes-par-ondelettes/

Fev–jui 2019

Comité d’organisation d’une conférence internationale (Grenoble)
Applied Inverse Problems (AIP) conférence se déroulant du 8 au 12 juillet 2019
5

16 juin 2014

Interview d’Emmanuel Candès (Prix Jean Kuntzmann)
Retranscription de l’échange : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02047052

Avr–jui 2014

Organisation d’un groupe de travail
Lecture d’articles et préparation d’exposés pour la venue de E. Candès
Lien du groupe de travail : http://listes.imag.fr/wws/info/lecture-candes.ljk
Exposé personnel : « Introduction to Compressive Sampling »

18 mars 2014

Organisation de la journée des doctorants de l’Ecole Doctorale MSTII

1.7.2

Encadrement de thèses et stages

2019-2022

Encadrement de la thèse d’Hubert Leterme
Wavelet-Net : construction et interprétation de nouveaux réseaux neuronaux basés
ondelettes pour la classification d’images
Co-encadrement avec Valérie Perrier (LJK) et Karteek Alahari (Inria)

Juin–Juil
2022

Encadrement du stage 2A Ensimag de Soufiane Lemrabet
Utilisation des GAN pour l’échantillonnage de matrices de corrélations

Juin–Juil
2022

Encadrement du stage 1A Ensimag d’Eloi Navet
Analyse de textures avec des CNN

Juil–Sep 2021

Encadrement du stage 2A Ensimag d’Agathe Geoffroy
Génération et analyse de textures orientées

Mars–Août
2021

Encadrement du stage de M2 SIAM de Dusan Vondracek
Graphical Models Generation
Co-encadrement avec Irène Gannaz (ICJ) et Sophie Achard (LJK)

1.7.3

Responsabilités à l’Ensimag et à l’Université Grenoble Alpes

2020-2022

Responsable du cours « Wavelets and applications » (MSIAM)
Ondelettes et applications à la classification d’images et l’analyse de graphes

Oct–Dec 2019

Encadrement d’un projet de modélisation de Master 2 (MSIAM)
Sujet : « Dual-Tree Complex Wavelet Scattering Network for Classification »

Fév–mai 2018

Responsable du module Statistique L1 Math-info (UFR IM2AG, Grenoble)
En charge des cours magistraux et des travaux pratiques
6

2015 – 2018

1.7.4

Encadrements de projets étudiants (Ensimag, Grenoble)
– Étude d’un réseau neuronal convolutif (CNN) particulier : « the wavelet scattering network » (jan–mai 2018)
– Comparaison de méthodes d’analyse spectrale (jan–mai 2017)
– Amélioration de performance d’un algorithme primal-dual (juin 2016)
– Analyse de l’anisotropie dans les images texturées (jan–mai 2016)
– Transformée de Riesz pour le calcul de l’orientation locale dans les images et
les vidéos (juin 2015)

Médiation scientifique

29 juin 2022

Demi-journée stage MathC2+
Rencontre avec des lycéens pour découvrir le monde de la recherche scientifique

5 mars 2022

Journée portes ouvertes des écoles de Grenoble INP – UGA
Accueil et renseignement des lycéens et lycéenes, élèves de classes préparatoires,
de BTS, de DUT/BUT, de licence scientifique ou en management/gestion

21 oct 2021

Conférence de vulgarisation (Lycée Pablo Neruda)
Introduction au traitement d’image et à l’apprentissage par réseaux de neurones

Fev 2020

Atelier organisé pour stagiaires de 3ème (17-21 février)
Autour des graphes, des réseaux sociaux et du traitement d’image

27 avril 2017, Visite des étudiants du Cycle Préparatoire Polytechnique (CPP) et présenta28 avril 2016, tion d’un exposé (Ensimag, Grenoble)
30 avril 2015 Présentation de l’école et des projets numériques au cours du cursus.
7 avril 2016

Math en Jeans (Laboratoire Jean Kuntzmann, Grenoble)
Exposé devant des élèves des collèges Malraux (Voreppe) et Barnave (St Egrève)

17 fév 2016

Interview MAP (Ensimag, Grenoble)
Entretien avec des étudiants « Module d’accompagnement professionnel ».

29 jan 2016

Tables rondes Forum « Imagine ton avenir » (Ensimag, Grenoble)
Participation aux tables du Forum « Imagine ton avenir » (FITA) pour témoigner
sur la recherche.
3 au 11 oc- Fête de la Science 2015 (Minatec, Grenoble)
tobre 2015
Stand « Comprendre les circulations atmosphériques et océanographiques »

20 mars 2014

Conférence de vulgarisation (Collège Henri Barbusse, Buis les baronnies)
« Les mathématiques et le traitement d’image » (semaine des mathématiques)

7

2

CV – Activités de recherche et d’enseignement

Contexte des recherches effectuées
J’ai réalisé ma thèse au Laboratoire Jean Kuntzmann 1 (LJK), au sein de l’équipe CVGI (Calcul
des variations, Géométrie, Image) avec pour encadrants : Valérie Perrier, Marianne Clausel et Laurent
Condat. J’ai bénéficié pendant ma thèse d’une allocation de recherche CNRS attribuée aux personnes
handicapées, que j’ai privilégié à l’allocation ministérielle pour laquelle j’étais également éligible.
Celle-ci m’a permis d’effectuer mes activités recherches dans les meilleures conditions qui soient
(aménagement du poste de travail, organisation des déplacements en conférence, ...).
Les thématiques de recherche de ma thèse s’inscrivent dans le champ des mathématiques appliquées à l’image et ont portées sur la « synthèse et analyse de structures orientées », mobilisant à la
fois des outils et connaissances relevant du traitement du signal et des images, mais également des
processus stochastiques et de l’inférence statistique. Ces recherches menées durant la thèse ont été
poursuivies pendant l’ATER, et s’articulent autour de deux types de structures orientées : les structures géométriques et les textures. Ces travaux font l’objet dans la section suivante d’un (2.2 Résumé
synthétique) et seront ensuite détaillés dans les deux premières parties du (3.1 Rapport des travaux
effectués).
Une troisième partie de ce rapport de recherche sera dévolue aux travaux de postdoctorat, réalisés
au sein de l’équipe AMA (Analyse de données, Modélisation et Apprentissage automatique) du Laboratoire d’Informatique de Grenoble 2 , en collaboration avec Éric Gaussier, Adeline Leclercq-Samson
et Jean-Marc Francony. Ces travaux ont trait à la modélisation de la diffusion d’information et de
la dynamique d’opinion dans les réseaux sociaux par des processus de Hawkes multidimensionnels.
Ils m’ouvrent ainsi à de nouvelles thématiques de recherche, tournées vers la science des données,
l’apprentissage statistique et les réseaux de neurones.
Les références bibliographiques numérotées en bleu [·] sont les articles issus de ma bibliographie
personnelles présentée dans la section (2.1 Liste des publications et communications orales).

Superrésolution
Traitement
Signal/Image

Optimisation
convexe

Déterministe
Ondelettes

Recherche

Analyse
de réseaux

Aléatoire

Machine
learning

Classification
de textures
Modélisation
stochastique

1. voir https://ljk.imag.fr
2. voir https://www.liglab.fr
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2.1

Liste des publications et communications orales

Preprints
[1] Kévin P OLISANO, Marianne C LAUSEL, Laurent C ONDAT et Valérie P ERRIER. Simulation
of oriented patterns with prescribed local orientation using anisotropic Gaussian fields. Research
Report. 2018. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01819990
Revues internationales avec actes et comité de lecture
[2] Kévin P OLISANO, Marianne C LAUSEL, Valérie P ERRIER et Laurent. C ONDAT. « Riesz-based
orientation of localizable Gaussian fields ». In : Applied and Computational Harmonic Analysis
(2019). ISSN : 1063-5203. DOI : 10.1016/j.acha.2019.08.007. URL : http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S1063520319301794
[3] Kévin P OLISANO, Laurent C ONDAT, Marianne C LAUSEL et Valérie. P ERRIER. « A Convex
Approach to Superresolution and Regularization of Lines in Images ». In : SIAM Journal on Imaging
Sciences 12.1 (2019), p. 211-258. DOI : 10 . 1137 / 18M118116X. URL : https : / / epubs .
siam.org/doi/abs/10.1137/18M118116X
Actes de conférences internationales avec comité de lecture
[4] Kévin P OLISANO, Laurent C ONDAT, Marianne C LAUSEL et Valérie P ERRIER. « Convex
super-resolution detection of lines in images ». In : 2016 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). ISSN : 2076-1465. Août 2016, p. 336-340. DOI : 10.1109/EUSIPCO.2016.
7760265
[5] Kévin P OLISANO, Marianne C LAUSEL, Valérie P ERRIER et Laurent C ONDAT. « Texture modeling by Gaussian fields with prescribed local orientation ». In : 2014 IEEE International Conference
on Image Processing (ICIP). ISSN : 2381-8549. Oct. 2014, p. 6091-6095. DOI : 10.1109/ICIP.
2014.7026229
Communication dans des conférences (avec acte)
[6] Sophie ACHARD, Irène G ANNAZ et Kévin P OLISANO. « Génération de modèles graphiques ».
In : GRETSI 2022 - XXVIIIème Colloque francophone de traitement du signal et des images. Nancy,
France, sept. 2022
[7] Hubert L ETERME, Kévin P OLISANO, Valérie P ERRIER et Karteek A LAHARI. « Modélisation
Parcimonieuse de CNNs avec des Paquets d’Ondelettes Dual-Tree ». In : ORASIS 2021 - Journées
francophones des jeunes chercheurs en vision par ordinateur. Saint Ferréol, France : Centre National
de la Recherche Scientifique [CNRS], sept. 2021, p. 1-9. URL : https : / / hal . archives ouvertes.fr/hal-03339792
[8] Kévin P OLISANO, Laurent C ONDAT, Marianne C LAUSEL et Valérie P ERRIER. « Une approche convexe de la super-résolution et de la régularisation de lignes 2D dans les images ». In :
XXVIIème colloque GRETSI. 2019. URL : https://hal.archives- ouvertes.fr/hal02068063v3
[9] Kévin P OLISANO, Marianne C LAUSEL, Valérie P ERRIER et Laurent C ONDAT. « Modélisations de textures par champ gaussien à orientation locale prescrite ». In : GRETSI 2015 - XXVème
Colloque francophone de traitement du signal et des images. Lyon, France, sept. 2015. URL : https:
//hal.archives-ouvertes.fr/hal-01133948
Communication dans des conférences (sans acte)
[10] Kévin P OLISANO, Marianne C LAUSEL, Valérie P ERRIER et Laurent C ONDAT. A convex
approach to super-resolution and regularization of lines in images. Curves and Surfaces. Poster. Juin
9

2018. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03420326
[11] Kevin P OLISANO, Laurent C ONDAT, Marianne C LAUSEL et Valérie P ERRIER. Convex superresolution detection of lines in images. SIGMA’2016 CIRM Workshop : Signal, Image, Geometry,
Modelling, Approximation. Oct. 2016. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal01496124
Communication dans des séminaires et journées scientifiques
— JDS 2021 : 52èmes Journées de Statistique de la Société Française de Statistique (SFdS), Nice,
7-11 juin 2021.
— Journée ANR MISTIC, « Riesz-based orientation of localizable Gaussian fields », 4 juin 2021.
— Séminaire DATA, « Riesz-based orientation of localizable Gaussian fields », Grenoble, 25 février
2021.
— Séminaire IOP, « Riesz-based orientation of localizable Gaussian fields », Bordeaux, 11 février
2021.
— Séminaire au LIG, « Anisotropic textures and lines within images : Analysis, synthesis and superresolution », Grenoble, 18 octobre 2018.
— Séminaire au Gipsa-lab, « Une approche convexe de la super-résolution et de la régularisation de
lignes 2-D dans les images », Grenoble, 15 mars 2018.
— Séminaire au CEA, « Super-résolution de signaux 1-D et 2-D, application à la spectrométrie »,
Grenoble, 23 jan. 2018.
— Séminaire de Statistique, « Analyse et synthèse de structures orientées », Grenoble, 8 déc. 2016.
— Journées JERAA, « Convex Super-Resolution Detection of Lines in Images », Grenoble, 17 et 18
novembre 2016.
— Journées ATLAS, « Texture modeling by Gaussian fields with prescribed local orientation », Grenoble, 23 et 24 mai 2016.
L’ensemble de ces publications (disponibles sur mon site internet à la rubrique Publications) sont
regroupées dans le tableau récapitulatif suivant :
Type
Revues internationales
Actes de conférences
Communication dans des conférences internationales
Communication dans des conférences nationales

Nombre
2
5
2
4

Reviewer régulier pour les revues « SIAM Journal on Imaging Sciences (SIIMS) » , « IEEE
Transactions on Signal Processing (TSP) » et « IEEE Signal Processing Letters (SPL) » (voir sur
Publons).
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2.2

Résumé synthétique des travaux de thèse

Titre de la thèse. Modélisation de textures anisotropes par la transformée en ondelettes monogènes,
et super-résolution de lignes 2-D.
Mots-clés. Champs aléatoires, textures orientées, champs tangents, ondelettes monogènes, tenseur de
structure, super-résolution, méthodes spectrales, optimisation convexe, algorithmes proximaux.
Contexte. La synthèse et l’analyse des images numériques suscitent beaucoup d’intérêts dans des
domaines tels que l’imagerie médicale, l’astrophysique ou la biologie. Les objectifs du traitement
mathématique des images consistent ainsi à en améliorer le contenu visuel, ou en extraire de l’information pertinente. Je me suis intéressé plus particulièrement aux caractéristiques d’orientation
de l’image. Deux types de structures orientées ont été appréhendées : les structures géométriques
linéaires et les images de textures, mobilisant des outils mathématiques déterministes et aléatoires.
Synthèse et analyse de textures anisotropes. Les micro-textures, bien que dépourvues de contours
apparents et revêtant un caractère aléatoire, présentent une certaine forme d’organisation statistique et d’orientation qu’il est important de caractériser. En effet, la détection de l’anisotropie et
de la régularité des images médicales permet dans certains cas de révéler des anomalies telles que
la présence d’une tumeur dans une mammographie ou d’ostéoporose dans la structure osseuse.
Ces images irrégulières et orientées sont ainsi considérées comme la réalisation d’un champ aléatoire anisotrope bidimensionnel. Le premier volet de cette partie a été consacré à l’élaboration de
deux nouvelles classes de champs gaussiens anisotropes [2] , dont on peut faire varier simultanément les propriétés d’orientation et de régularité locale, généralisant ainsi une sous-classe du
modèle de [BE03]. Le premier modèle (GAFBF) que j’ai introduis est une version localisée de la
classe des champs auto-similaires à accroissements stationnaires (H-sssi) et permet de prescrire
en tout point l’orientation et la régularité de la texture. Le second modèle (WAFBF) est quant à lui
construit comme déformation de champs H-sssi par une application différentiable. J’ai proposé
pour chacun de ces modèles anisotropes une analyse locale basée sur les champs tangents et des
procédures de synthèses numériques [2 ; 5]. Le second volet a été dévolu à l’analyse de l’anisotropie selon ces modalités : définition de l’orientation d’un champ aléatoire, procédure de détection
de l’anisotropie et caractérisation statistique des estimateurs d’orientation [2 ; 1].
Super-résolution de lignes. Les structures géométriques telles que les contours doivent pouvoir être
détectées pour repérer des objets. Un des enjeux concurrentiels actuellement est celui de la superrésolution, consistant à restituer des détails perdus à partir d’images basse résolution. Les applications concernent aussi bien la télévision HD, que les images floues dues à la diffraction en
microscopie ou en astrophysique. J’ai ainsi proposé dans [4 ; 10] une méthode de super-résolution
de lignes 2-D dans des images diffractées et bruitées, de façon à les reconstruire et en restituer les
paramètres (orientation, intensité, etc.) avec une précision sous-pixellique, inspirée des travaux de
[CF14] et [Tan+13]. Mon approche est fondée sur une approche variationnelle, où le problème
d’optimisation convexe est pénalisé par une norme atomique sur les lignes et les colonnes de
l’image, qui induit de la parcimonie en forçant la solution à s’exprimer par un faible nombre
d’atomes caractérisant les lignes. L’implémentation est basée sur des algorithmes dits proximaux,
et des expériences numériques valident le principe de super-résolution et les précisions obtenues.
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2.3

Résumé du Projet de recherche

Mathématiques pour le traitement du signal, des images et l’analyse de graphes dynamiques
Je propose dans ce programme de recherche de développer des outils mathématiques pour le traitement d’images et pour les problèmes liés à l’analyse de graphes, selon 3 axes de recherche. Les
deux premiers axes développés ci-après s’inscrivent dans la continuité, tout en les élargissant, de
mes thèmes de recherche de doctorat, à savoir la modélisation de textures anisotropes par des champs
gaussiens et la super-résolution de structures 2-D. Le troisième axe est un nouveau cadre de recherche
prolongeant mes travaux actuels de postdoctorat, dont la problématique concerne la modélisation mathématiques des réseaux sociaux. Je résume ci-après le programme de recherche.
Dans le prolongement des travaux de thèse, une compréhension plus profonde des champs gaussiens anisotropes sur le plan théorique permettra de simuler et d’analyser une plus large classe de
textures, avec en particulier la caractérisation de ses orientations. Il s’agira notamment de transposer
dans le cadre stochastique certains outils issus du traitement du signal et des images, qui ont montré
leur efficacité à extraire de l’information pertinente au travers de descripteurs résumant les structures
géométriques. Ces nouveaux outils fourniront des descripteurs aléatoires reliés aux paramètres des
modèles anisotropes, dont il faudra caractériser les distributions de probabilité et estimer les paramètres par des procédures d’inférences statistiques. Ce dernier stade rendra possible la classification
de textures pour laquelle on disposera ainsi de critères objectivables, que l’on comparera avec la
classification d’images obtenue par des réseaux de neurones basés ondelettes que l’on développera.
Le second axe de recherche portera sur des méthodes déterministes capables de capturer de la
parcimonie dans les structures géométriques des images. On s’attachera ici à étendre le formalisme
de la super-résolution au cas 2-D, pour des structures plus complexes que des impulsions qui ont
déjà fait l’objet d’investissement théorique. En poussant plus loin les travaux sur la super-résolution
de lignes amorcés dans le cadre de la thèse, il sera possible d’apporter des garanties théoriques sur
les conditions de reconstruction de ces structures linéaires, d’améliorer au passage des techniques de
détection de ridges dans le plan temps-fréquence, et à terme d’adapter les procédés d’annihilation
aux courbes 2-D qui est le véritable enjeu de restauration de détails perdus dans les images.
D’un point de vue plus applicatif, concernant les deux premiers axes, je souhaiterais m’intéresser
aux défis majeurs liés à l’imagerie médicale. Il me tient particulièrement à cœur de nouer des relations au sein du milieu hospitalier et de faire fructifier concrètement mes recherches dans un domaine
aussi important que celui de la santé. L’analyse de l’anisotropie est cruciale pour être en mesure d’en
mesurer le degré et détecter ainsi d’éventuelles anomalies (pensons à la détection d’ostéoporose, aux
tumeurs dans les mammographies, etc.). La super-résolution 2-D sera quant à elle mise à profit sur
des images biomédicales issues de la microscopie, afin par exemple de reconstruire des trajectoires
de molécules affectées par la diffraction résultant du matériel optique.
Enfin le troisième axe de recherche qui a trait à la modélisation des réseaux sociaux, acte la
dynamique de mon profil de recherche et une ouverture vers des compétences nouvelles empruntées
aux sciences des données. Les réseaux sociaux déterminent aujourd’hui une nouvelle organisation
de l’information et de sa circulation. Les mouvements de l’opinion, la manière dont elle se constitue,
la façon dont les individus interagissent et forment des communautés numériques, touchent ainsi au
cœur de la vie démocratique, à l’organisation de la vie sociale elle-même. Par conséquent, l’analyse
des réseaux sociaux semble être un bon moyen d’élucider des structures sociales et de s’interroger
sur leurs rôles. La double finalité d’une analyse structurale est de comprendre comment la structure du
réseau favorise le choix de telle ou telle action ou opinion et, d’autre part, comment cette structure est
aussi la résultante des choix individuels d’interaction. Il s’agira à cet effet de proposer des modèles
mathématiques co-évolutifs et multi-échelles, comme mise à l’épreuve des modèles sociaux et dans
une perspective résolument interdisciplinaire.
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2.4

Expériences d’enseignement

2020-2021

Responsable du cours « Wavelets and applications » (MSIAM)
Ondelettes et applications à la classification d’images et l’analyse de graphes

2017–2018

ATER à l’Université Grenoble Alpes (UFR IM2AG)
96h équivalent TD dispensés à des L1 et L2 de l’UFR IM2AG

Fév–Mai
2018

Responsable du module de Statistique en L1 Math-info
Construction d’un cours dispensé en CM, de TP en R et de sujets d’examens

Jan–Mai
2018

Co-encadrement du projet filé des 2A (Ensimag, Grenoble)
Étude d’un réseau neuronal convolutif (CNN) particulier : « the wavelet scattering
network »

Jan–Mai
2017

Encadrement du projet filé des 2A (Ensimag, Grenoble)
Comparaison de méthodes paramétriques pour la détection spectrale.

2014–2016

Moniteur DCE à Grenoble INP
2 × 64h équivalent TD dispensés à l’école d’ingénieur ENSIMAG

Juin 2016

Encadrement du projet de spécialité des 2A (Ensimag, Grenoble)
Programmation en C++ d’algorithmes primaux-duaux pour la super-résolution.

Jan–Mai
2016

Co-encadrement du module « Initiation à la recherche en laboratoire » (Ensimag, Grenoble)
Analyse de l’anisotropie d’images texturées.

Juin 2015

Encadrement du projet de spécialité des 2A (Ensimag, Grenoble)
Transformée de Riesz pour le calcul de l’orientation locale dans les images et les
vidéos.

2013

Cours particuliers de L2 (Service Accueil Handicap, Grenoble)
Un semestre de cours d’analyse dispensé à un étudiant polyhandicapé
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2.5

Résumé des enseignements

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des enseignements réalisés. Les volumes horaires sont
donnés en heures équivalents TD.

Enseignement

Public

Année

TD

TP

CM

Analyse : Espaces métriques, espaces vectoriels normés, théorie de la mesure, différentiabilité dans les espaces de Banach, transformée de Fourier, etc.

Ensimag (3A)

2014–2016

37,5h

-

-

Scilab & LATEX : Introduction aux outils de
calcul numérique et de rédaction de documents scientifiques, sensibilisation à l’arithmétique machine.

Ensimag (3A)

2014–2016

-

24h

-

Méthodes numériques : Projet de modélisation et de simulation d’une corde de guitare ainsi que d’une membrane tympanique.
Comprend la résolution numérique d’équations différentielles, étude de l’erreur, précision, stabilité, etc

Ensimag (3A)

2014–2016

-

42h

-

Traitement d’image : Filtrages linéaires et
non linéaires, transformée de Fourier discrète, détection de contours par opérateurs
différentiels, etc.

Ensimag (4A)

2014–2016

-

26h

-

Encadrement de projets : 3 projets de spécialité et 1 module IRL, réalisés en M ATLAB
et C/C++.

Ensimag (4A)

2014–2018

10,5h

-

-

Calcul matriciel et fonctions de plusieurs
variables : notions d’analyse et d’algèbre linéaire pour le physicien.

L2 physique (2A)

2017

36h

-

-

Statistique : construction d’un cours, de TP
et de sujets d’examen portant sur les statistiques descriptives et inférentielles

L1 Math-info (1A)

2018

-

22h

22h

Ondelettes : construction d’un cours, de TP
et projet portant sur la théorie des ondelettes
et ses applications

M2 MSIAM (5A)

2020-2022

-

13,5h

30,5h

Total :

194h
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3

Détails des activités de recherche et d’enseignement

3.1

Rapport sur les activités de recherches effectuées et en cours

Les travaux de recherche réalisés sont présentés dans ce rapport selon les 3 thématiques suivantes :
• Synthèse et analyse de textures anisotropes
• Super-résolution de lignes 2-D
• Modélisation multi-échelle de la diffusion d’information
Les deux premières thématiques ont constitué le cœur de mes travaux de thèse et d’ATER (et continue
de faire l’objet de publications). La dernière thématique constitue un nouveau cadre de recherche dans
lequel s’inscrit mes travaux de postdoctorat.

Synthèse et analyse de textures anisotropes
Contexte. La motivation initiale est la suivante : comment à partir d’images réelles, présentant une
certaine forme d’anisotropie et d’irrégularité, donner un sens à la notion d’orientation dans le cadre
des textures aléatoire et extraire cette information. Une illustration type concerne des images provenant de mammographies ou de coupes d’os ostéoporotiques (Figure 1). Ces images revêtent un
caractère particulièrement diffus et irrégulier, ce qui suggère de les modéliser à partir de champs aléatoires, et qui d’autre part rend très instable les outils habituels de détections de formes et de contours.
Pourtant, on observe bien des directions privilégiées, au moins statistiquement, et il est établi que le
degré d’anisotropie constitue un bon marqueur d’anomalie (présence de tumeur, d’ostéoporose, ...).
Une première étape consiste à élaborer des modèles de champs aléatoires qui puissent être en mesure
de reproduire ce type de textures orientées. En proposant de surcroît des modèles rendant possible
le contrôle des orientations, on bénéficie de bancs d’essais (benchmark) sur lesquels tester des outils
d’analyse des orientations. Une seconde étape consiste à développer ces outils, permettant de définir
et d’estimer les orientations d’un champs aléatoires.
Modélisation de textures aléatoires à orientations locales prescrites
Dans [2], j’ai proposé un modèle de champs anisotropes gaussiens où la régularité h et l’anisotropie C sont localement prescrites par une fonction de la position. Ce champ brownien fractionnaire
anisotrope généralisé, baptisé GAFBF, prend la forme suivante :
X(x) =

Z
R2

(e j⟨x, ξ⟩ − 1)

C(x, ξ) c
W(dξ) ,
∥ξ∥h(x)+1

(1)

F IGURE 1 – Exemples de textures réelles représentant une radio mammographique et un coupe d’os ostéoporotique, dont la présence d’anisotropie est caractéristique de l’état clinique de la zone observée.
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EFBF

FBF
AFBF
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F

EF

H − sssi

GAFBF

accroissements stationnaires
densité f (ξ)

accr. non stationnaires
densité f (x, ξ)

F IGURE 2 – Illustration de la nouvelle classe construite (GAFBF.)

où h et C vérifient certaines hypothèses (H). Du point de vue de la prise en compte de l’anisotropie en
tout point, ce modèle est aux champs auto-similaires à accroissements stationnaires (H-sssi), ce que
le champ brownien multifractionnaire est au champ brownien fractionnaire : une version localisée
de ce dernier. Les modèles de champs anisotropes existants construits à partir d’une représentation
harmonisable (dont l’un des plus connus est celui des champs browniens fractionnaires anisotropes
de [BE03]) ne permettent pas de contrôler les orientations en tout point. Je montre que le GAFBF
permet d’exhiber cette propriété.
En premier lieu, j’ai vérifié que le nouveau modèle se comporte localement comme la classe de
champs qu’il généralise, ce qui mathématiquement consiste à calculer ses champs tangents, notion
due à [Fal02 ; Fal03]. Concrètement il s’agit de calculer la limite de
(

X(x0 + ρu) − X(x0 )
ρh(x0 )

)

d



−→ Yx0 (u)

u∈R2

,

u∈R2

d

où −→ désigne la convergence faible (en distribution) pour les processus stochastiques.
Je démontre que le GAFBF X défini par (1) admet en tout point x0 ∈ R2 , un champ tangent Yx0
donné par la représentation harmonisable suivante :
Yx0 (x) =

Z
R2

c
(e j⟨x, ξ⟩ − 1)f 1/2 (x0 , ξ)W(dξ)
=

Z
R2

(e j⟨x, ξ⟩ − 1)

C(x0 , ξ) c
W(dξ) .
∥ξ∥h(x0 )+1

(2)

La preuve de ce théorème (en annexe de [2]) est longue et technique. Elle se décompose en deux
étapes : la première consistant à montrer la convergence des lois finies dimensionnelles par la limite
des covariances en travaillant à la majoration fine d’intégrales ; la seconde s’attache à remplir un
critère de tension de la suite des champs en satisfaisant une inégalité de Kolmogorov. Ainsi la localisation est bien vérifiée puisque l’on retrouve pour Yx0 (x) un champ H-sssi d’indice de Hurst h(x0 )
constant et de fonction d’anisotropie C(x0 , ξ) ne dépendant que de ξ (et plus de la position x).
Un cas intéressant que j’ai étudié plus en détail est celui du LAFBF où la fonction d’anisotropie
est un « côné fréquentiel » cα,δ (x, ·) = cα(x)−δ(x),α(x)+δ(x) avec cθ1 ,θ2 (θ) = 1[θ1 ,θ2 ] (θ) (périodisée) :
def
h
Bα,δ
(x) =

Z 
 c (x, arg ξ)
1
α,δ
j⟨x, ξ⟩
c
e
−
1
W(dξ)
.
h
2
Cα,δ (x) R
∥ξ∥h(x)+1

(3)

h
et Cα,δ
(x) est une fonction de normalisation. Le cône d’orientation α(x) et d’ouverture δ(x) est
représenté Figure 3 (c). La fonction α permet de contrôler l’orientation en tout point x, tandis que la
fonction δ gouverne le degré de directionnalité local.

16

δ
Texture
orientation

x0
V~x0

f 1/2 (x0 , ξ) =

cα,δ (x0 , arg ξ)
kξkH+1

c̃α,δ (x0 , arg ξ)
(a)

(b)

(c)

F IGURE 3 – Simulation du LAFBF de fonction d’orientation α(x1 , x2 ) = − π2 + x2 à δ, H constants.

J’ai donné l’expression explicite de la fonction de covariance du LAFBF, ce qui rend possible
théoriquement de synthétiser de manière exacte un tel champ grâce à la méthode classique de Cholesky. Néanmoins, l’inconvénient de cette méthode réside dans sa complexité algorithmique qui limite
la synthèse de grandes images de textures. Pour contourner cette difficulté, j’ai proposé d’en passer
par les champs tangents et d’adapter une méthode par « bandes tournantes ».
Synthèse du modèle GAFBF/LAFBF à orientations locales prescrites
Dans [2 ; 5], j’ai décrit une procédure de simulation efficace du LAFBF. En toute généralité, le
GAFBF peut être synthétisé au point x0 en l’approchant par son champ tangent Yx0 H-sssi dont on
extrait la valeur en x0 , soit :
X(x0 ) ← Yx0 (x = x0 ) .
(4)
De plus, [BMR14] ont fourni une méthode dite à bandes tournantes pour synthétiser de manière
approchée un champ H-sssi. Celle-ci consiste à discrétiser en polaire le variogramme selon n bandes
d’angle Θi représentant des browniens fractionnaires 1-D (FBF) de paramètre h(x0 ) :
Yx[n]
(x) =
0

n
X

h(x0 )

ωi (x0 )Bi



⟨x, Θi ⟩ ,

(5)

i=1

où les poids de pondération dépendent de la fonction d’anisotropie ωi (x0 )2 ∝ Cx0 (Θi ).
Le problème de (4)-(5) est que cela supposerait de générer autant de champs tangents H-sssi de
paramètre h(x0 ) qu’il n’y a de pixels à affecter, et dont chacun d’eux impliquerait la simulation d’autant de FBF d’ordre h(x0 ) qu’il ne comporte de bandes, pour n’en extraire au final qu’une valeur
au pixel x = x0 . Ceci serait assez coûteux, quand bien même la méthode par bandes tournantes est
efficace pour simuler un champ élémentaire.

δ
V~x3
δ

x1

α(x3 )
x3

x2
V~x2

V~x1

α(x2 )

δ

α(x1 )

(a)

(b)

(c)

F IGURE 4 – Schémas illustrant en chaque point x1 , x2 , x3 , ... la sélection de bandes par la fonction d’anisotropie locale cα,δ , parmi les n bandes rouges pré-calculées une fois pour toute.
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L’idée consiste alors à procéder en deux temps :
1. Simuler U GAFBF X Hu à régularité constante Hu
2. Simuler le GAFBF à régularité variable par interpolation
Ainsi, à H constant, la simulation du GAFBF s’en trouve alors facilitée car il suffit de générer une fois
pour tout les n bandes (donc les n FBF d’ordre H), puisque communes à tous les champs tangents Yx0
(d’indice de Hurst H). Par conséquent, leur valeur en un point x = x0 se réduit à une combinaison
linéaire où les poids ωi (x0 )2 ∝ Cx0 (Θi ) sont donnés par la fonction d’anisotropie.
Je mets alors en évidence dans [5] que l’algorithme de simulation d’un GAFBF s’effectue en
O(n · ♯pixels), et dans le cas particulier du LAFBF où la fonction d’anisotropie est un cône étroit, peu
de bandes contribuent dans (5), celle-ci joue alors le rôle de sélecteur de bandes et la complexité est
quasi-linéaire en nombre de pixels O(log n · ♯pixels). La procédure est résumée à la Figure 4.
La seconde étape d’interpolation est réalisée par une méthode de krigeage qui prend en compte
les dépendances spatiales par le biais de la formule de covariance du champ (explicitée dans le cas du
LAFBF).
Un second modèle de texture orientée par déformation de champ H-sssi
Dans [2], j’ai également défini un second modèle de textures orientées, en me basant sur les
travaux de [PS00] qui consiste en la déformation d’un champ H-sssi X par une fonction différentiable
Φ:
ZΦ,X (x) = X(Φ(x)) .
(6)
Comme pour le premier modèle je démontre que ZΦ,X , appelé WAFBF, admet un champ tangent en
tout point x0 ∈ R2 dont l’expression dépend de la jacobienne de la déformation :
Yx0 (x) = X(DΦ(x0 ) x) .
La simulation est cette fois relativement aisée, cependant on perd le contrôle de la directionnalité
(Figure 5). Pour autant, nous avons montré que pour une certaine classe de déformations Φ conformes,
il est possible de prescrire les orientations comme dans le premier modèle.
Ces considérations m’ont ensuite invité à m’interroger sur la notion d’orientation locale d’un
champ aléatoire qui ne trouvait cours dans la littérature.

C(ξ) = 1[−δ,δ] (arg ξ)

WAFBF

Φ(x)
R−α(x) x

Z =X ◦Φ

X

F IGURE 5 – Déformation d’un champ H-sssi de fonction d’anisotropie C(ξ) = 1[−δ,δ] (arg ξ) par l’application
Φ(x) = R−α(x) x avec Rθ l’opérateur de roration et α(x1 , x2 ) = − π2 + x21 − x2 .
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Définition et estimation de l’orientation d’un champ aléatoire à partir d’ondelettes isotropes
Dans le cas déterministe, une méthode efficace de la détection des orientations locales a été proposée par [UV09]. Elle s’appuie sur une analyse multi-résolution basée sur des ondelettes monogènes.
L’orientation locale y est définie à chaque échelle à partir d’une matrice tenseur de structure formée par les coefficients d’ondelettes monogènes. Dans [2], j’ai transposé ces outils au cas aléatoire.
J’ai ainsi défini dans un premier temps l’orientation d’un champ H-sssi X à partir de la matrice de
covariance (tenseur de structure) des coefficients (aléatoires) de sa décomposition en ondelettes mo(R)
(R)
(R)
nogènes Σ(ci,k (X)) = E[ci,k (X)ci,k (X)∗ ]. Plus précisément, je montre que
(R)
Σ(ci,k (X))

=2

−2i(H+1)

"Z
+∞
0

#

|φ(r)|2
dr JX ,
r2H+1

(7)

où φ est le profil de l’ondelette mère isotrope, H la régularité et JX le tenseur de structure de X défini
par :
[JX ]pq =

Z
Θ∈S1

Θp Θq C(Θ)2 dΘ,

p, q ∈ {1, 2} .

(8)

Le sens que je donne à la notion d’orientation d’un champ H-sssi est alors la suivante :
• L’orientation ⃗
n de X est le vecteur propre unitaire associé à la plus grande valeur propre de JX
• L’indice de cohérence (ou directionnalité) de X est défini par
χ=

|λ2 − λ1 |
.
λ1 + λ2

Le résultat remarquable est que cette notion d’orientation devient alors intrinsèque au champ, ne dépendant ni de l’échelle, ni du choix de l’ondelette mère, mais uniquement de la mesure spectrale du
champ déterminer par une fonction d’anisotropie sur S1 . J’ai montré de façon théorique à partir de
champs H-sssi élémentaires que cette notion d’orientation ainsi définie était bien consistante avec les
paramètres d’anisotropie de ces modèles. Au passage, la formule (7) donne une procédure d’estimation empirique du tenseur de structure et donc de l’orientation.
Dans un deuxième temps, j’ai étendu cette notion d’orientation à la classe des champs localisables, c’est-à-dire admettant en tout point x0 un champ tangent Yx0 . En effet, depuis les travaux de
[Fal02 ; Fal03] on sait que ces champs tangents sont presque partout autosimilaires et à accroissements stationnaires. Par conséquent, j’ai pu définir l’orientation locale d’un champ localisable X au
point x0 comme étant l’orientation de son champ tangent Yx0 H-sssi :
⃗
nX (x0 ) ≡ ⃗
n Yx 0 .

(9)

J’ai ensuite appliqué cette définition aux modèles du GAFBF et du WAFBF que j’ai préalablement
construit, et dont j’ai établi la forme des champs tangents. Ce formalisme m’a permis de mettre en
évidence que les orientations locales du LAFBF sont bien gouvernées par sa fonction d’anisotropie
α, et que celles du WAFBF sont données par la formule suivante :
⃗
nZ (x0 ) =

DΦ(x0 )T ⃗
nX
.
T
∥DΦ(x0 ) ⃗
nX ∥

(10)

Enfin, je propose une caractérisation statistique théorique de l’estimateur d’orientation d’un champ
H-sssi, dont les résultats feront l’objet d’une prochaine publication [1].
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Super-résolution de lignes 2-D
Contexte. Le second volet de la thèse s’inscrit dans le contexte très concurrentiel actuellement de
la super-résolution d’image [CF14] (les applications concernent la télévision HD par exemple). Le
cas spécifique auquel je me suis intéressé a été motivé par un besoin provenant de la biologie, à
savoir le débruitage et la déconvolution d’images représentant la trajectoire de molécules observées
au microscope (Figure 6). Localement une courbe pouvant être approchée par une droite, je suis parti
du problème suivant : comment restaurer un ensemble de lignes 2-D et restituer leurs paramètres
(position, orientation, intensité, etc.) de manière exacte, à partir d’une image donnée dégradée par du
flou et du bruit ?
Afin de résoudre ce problème inverse de déconvolution, j’ai employé une méthode de superrésolution qui exploite a priori la structure du signal observé (en l’occurence ici la structure longiligne) et donc sa parcimonie, pour retrouver de l’information manquante et reconstruire les lignes
avec une précision sous-pixellique.
Formulation d’un problème inverse
Dans [4 ; 10], j’ai modélisé les lignes par des distributions et caractérisé précisément l’opérateur.
Une ligne 2-D x étant continûment constituée de Diracs le long d’une droite, il est rigoureusement
b comme étant constituée de
équivalent de considérer sa transformation de Fourier unidirectionnelle x
sinusoïdes dans l’une et l’autre direction. Quant à l’opérateur de dégradation, je l’ai décrit en Fourier à
partir d’hypothèses non restrictives sur le flou, menant à la formulation discrète d’un problème inverse
sans approximation. Formellement, en notant A l’opérateur de convolution et εb le bruit gaussien qui
b = Ax
b + εb, et le problème
tous deux dégradent l’image en Fourier, les données observées sont donc y
b à partir de y
b , ce qui est en toute généralité un problème mal posé.
inverse consiste à restaurer x
Régularisation du problème d’optimisation par la norme atomique
Afin de lever cette indétermination, la reconstruction est fondée sur une approche variationnelle,
où le problème d’optimisation convexe
1
b −y
b ∥2 + λR(x
b) ,
x̃ ∈ arg min ∥Ax
2
b
x

(11)

b ), dont l’objectif de parcimonie est de promouvoir
est pénalisé par une fonction de régularisation R(x
b en
les solutions x qui sont composées d’une superposition de droites, c’est-à-dire des solutions x
Fourier qui sont des sommes de sinusoïdes complexes discrétisées sur les lignes et les colonnes de
b . Je me suis ainsi placé dans le formalisme de la décomposition atomique, où j’ai désigné
l’image x
P
ces lignes ou colonnes par un vecteur z = K
k=1 ck a(ωk ) composé de K vecteurs d’exponentielles

F IGURE 6 – Motivation : battre la diffraction microscopie sur des images telles que la visualisation de tubilines.
Ces structures courbes se comportent localement comme des lignes qui apparaissent floues et bruitées, et dont
l’objectif de mes travaux consistait à les restaurer par des méthodes de super–résolution.
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F IGURE 7 – Étapes de reconstruction des lignes (optimisation) et d’estimation de leurs paramètres (Prony).

complexes a(ωk ) et d’amplitudes ck ∈ C. Les vecteurs a(ωk ) sont appelés des atomes conformément
à la terminologie de [Cha+12], dont les composantes sont les exponentielles complexes [a(ω)]i =
e j2πωi . Il est alors naturel à partir de ce dictionnaire continu d’atomes A de définir la norme atomique
suivante :


X

∥z∥A = inf
c′k ,ωk′ 

|c′k | , z =

X

k

k



c′k a(ωk′ ) ,

(12)

qui favorise la parcimonie par rapport au dictionnaire A lorsque l’on tend à la minimiser. Par conséb ) doit consister en la minimisation simultanée des normes atomiques sur
quent le régulariseur R(x
b.
toutes les lignes et colonnes de l’image x
Puis, en me basant sur le théorème de [Car11], les programmes semidéfinis positifs [VB96], ainsi
que les travaux de [BTR13 ; Tan+13], j’ai démontré dans [10] que la minimisation de ces normes se
réécrit comme contraintes de positivités de matrices Tœplitz, caractérisées entre autre par le SDP :










T(q) z 
∥z∥A = minN q[0], s.t  ∗
≽ 0 .
q∈C
z
q[0]

(13)

La résolution du problème de minimisation (11) se ramène ainsi à des méthodes d’optimisation
convexe, via des algorithmes modernes de résolution primaux-duaux [CP11b]. En particulier j’ai utilisé dans [4 ; 10] les algorithmes proximaux de [CP11a] et de [Con13] où le problème d’optimisation
convexe s’écrit sous la forme générique suivante :



Q−1
X



i=0

X̃ = arg min F (X) + G(X) +
X∈H




Hi (Li (X))

.

(14)



Dans [10], j’ai pris en compte la possibilité d’appliquer un masque représentant une zone occultée
(cf. Figure 7) afin de permettre à l’algorithme de fonctionner dans le cadre de l’inpainting. Ainsi la
procédure de minimisation (en orange) permet à partir d’une image y flou, masquée et bruitée, de
b correspondant aux lignes exactes.
restaurer en Fourier l’image x
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Estimation des paramètres par des méthodes d’analyse spectrale
b , qui est donc compoLa dernière étape consistait à partir de la solution déconvoluée et débruitée x
sée de sommes d’exponentielles complexes sur les lignes et les colonnes, d’extraire les paramètres de
positions et d’intensité de l’ensemble des lignes, qui sont reliés aux fréquences de ces exponentielles
(étape en mauve Figure 7). Afin d’estimer ces dernières, j’ai utilisé astucieusement dans [4] des méb . J’ai
thodes d’analyse spectrale de type Prony [SM05] sur les lignes et les colonnes de la solution x
ensuite amélioré la robustesse de la procédure dans [10], lorsque subsiste un bruit résiduel dans le cas
où l’on est pas tout à fait à convergence, ou lorsque des lignes sont très proches et nécessitent d’être
replacées dans un régime de séparation minimale.

Expériences numériques et validation de la précision sous-pixellique
J’ai enfin conduit plusieurs expériences numériques dans [4], puis complétées dans [10], avec
lesquelles j’illustre la performance de la méthode à restituer les lignes à partir d’images dégradées.
La Figure 8 présente un échantillon de ces expériences, où typiquement trois lignes sont affectées par
un flou léger (a) ou conséquent (c), avec un bruit important (b) et/ou avec un masquage uniforme (e)
ou aléatoire (g). Dans tous les cas l’algorithme que j’ai implémenté est capable de reconstruire les
lignes et d’en extraire les paramètres avec une très grande précision (d) indistinguable à l’œil nu avec
la vérité terrain.
Ces travaux constituent une nouvelle méthode d’estimation des paramètres de lignes 2-D dégradées avec une précision qui est donc « sous-pixellique » et qui surpasse celle des méthodes discrètes
habituellement employées telles que la transformée de Hough ou de Radon. En effet, contrairement
à ces dernières, ma méthode n’est pas attachée et limitée par la grille de discrétisation, permettant
potentiellement d’atteindre à convergence une précision infinie sur les paramètres continus des lignes.
Enfin dans la dernière partie de ce rapport je présente mes recherches actuelles de postdoctorat
réalisées au LIG, et ouvrant vers de nouvelles thématiques des sciences des données comprenant
l’analyse de graphes, les processus aléatoires (Hawkes) sur graphes, l’apprentissage statistique, etc.

(a)

(e) Masquage carré

(b)

(c)

(d)

(f) Reconstruction (g) Masquage aléa- (h) Reconstruction
toire

F IGURE 8 – Expériences numériques de super-résolution de lignes 2-D
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Modélisation multi-échelle de la diffusion d’information
Contexte. L’émergence d’un espace numérique mondial et de techniques de transmission instantanées
ont radicalement modifié nos capacités à recevoir, dans un laps de temps si court et venus d’horizons
si divers, autant d’informations sur les événements du monde. Cette amplification sans précédent de
l’espace public offre certainement de nouvelles chances aux aspirations qui animent nos démocraties,
mais fait aussi peser de nouveaux risques d’aliénation sur les individus et les sociétés (fakes news,
bulles de filtre, etc.). Aujourd’hui, l’internet et les réseaux sociaux déterminent une nouvelle organisation de l’information et de sa circulation, où l’audience et le pouvoir de résonance déterminent le
poids d’un acteur. L’espace public en est ainsi transformé, par la façon dont il est étendu virtuellement
et travaillé par les liens qui le compose ainsi que par le flux d’information qui le traverse.
L’analyse de ces réseaux sociaux consiste, selon la définition qu’en donne le sociologue Pierre
Merklé, « à prendre pour objets d’étude non pas les attributs des individus (leur âge, leur profession, etc.), mais les relations entre les individus et les régularités qu’elles présentent pour les décrire,
rendre compte de leur formation et de leurs transformations », de sorte, ajoute-t-il, « à restituer aux
comportements individuels la complexité des systèmes de relations sociales dans lesquels ils prennent
sens, auxquels ils donnent sens. Selon cette perspective, un réseau social peut être provisoirement
défini comme constitué d’un ensemble d’unités sociales et des relations que ces unités sociales entretiennent ». Prendre pour objet d’analyse un réseau social dans cette optique méthodologique est donc
une manière efficace de comprendre en quel sens une structure contraint concrètement des comportements, tout en résultant des interactions entre les éléments qui la constituent. C’est cette évolution
bidirectionnelle permanente que l’on cherchera à modéliser mathématiquement 3 .

(a)

(b)

F IGURE 9 – Évolution bidirectionnelle du réseau

Objectifs méthodologiques. Dans ces travaux en cours, je cherche à adopter un point de vue multiéchelle sur la diffusion de l’information et la dynamique de l’opinion, en concevant des modèles de
diffusion pouvant fonctionner à deux niveaux, à savoir au niveau individuel et communautaire. Ce
faisant, je vise à mieux comprendre ces processus à travers les interactions entre ces deux niveaux.
En particulier, je souhaite apporter des réponses aux questions suivantes :
• Comment le comportement, en termes de diffusion de l’information, des individus au sein d’une
communauté détermine-t-il la structure de la communauté et sa dynamique ?
• Comment la communauté influence-t-elle le comportement de diffusion des individus ?
• Quels sont les principaux types de diffusion au sein et entre les communautés ?
3. Sans rentrer dans des considérations épistémologiques, les modèles nous servent surtout de prolongements sophistiqués de nos inférences usuelles, pour nous donner des arguments et des contre-arguments plus riches, qui mettent plus
facilement en évidence les incomplétudes des interactions sociales parce que les inférences qu’ils permettent ne sont pas
toutes aussi chargées de connotations idéologiques que les représentations sociales initiales.
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Pour ce faire, je souhaite développer des modèles de diffusion qui intègrent ces dynamiques multiéchelles (pour capturer à la fois les individus et les communautés), qui tiennent compte des contenus
de l’information transmise (afin d’améliorer la prédiction de diffusion tel que préconisé par [Lag+13])
et soient capable de passer à l’échelle (pour pouvoir être déployés sur de larges réseaux sociaux standard tels que Twitter). Parmi les ingrédients mobilisables au sein de ces modèles, les processus de
Hawkes [LTP15] semblent particulièrement prometteurs, car ils sont auto-excitants et tiennent donc
directement compte du phénomène d’« attachement préférentiel » (c’est-à-dire que les utilisateurs
tendent à former des liens avec d’autres utilisateurs qui en ont déjà beaucoup, soit l’effet Matthieu :
« les riches deviennent plus riches »). Ils doivent cependant être étendus pour prendre en compte
les profils (sociologiques, comportementaux, etc.) en plus du contenu diffusé, être articulés entre les
dynamiques de diffusion/topologie et individuelles/communautaires, et enfin être déployés dans des
réseaux à grande échelle.
Collecte de données sur Twitter. Dans un premier temps a été réalisée une collecte de 1 million de
tweets émis par près de 150 000 utilisateurs sur une durée de 2 ans. Ce contenu Twitter a été récupéré
autour de hashtag spécifiques de la GPA (Gestation Pour Autrui) et de la PMA (Procréation Médicalement Assistée), où l’on observe des phénomènes de controverses longues, spécialisées et s’effectuant
dans des espaces possédant une certaine forme de cohésion et d’identité. La polarité autour des pro
et anti est clairement visible sur les graphes des relations que j’ai construit (cf. Figure 10), avec entre
ces deux pôles des échanges d’information et des mouvances d’individus dont on souhaiterait pouvoir
modéliser les modes de communication et d’agrégation.

F IGURE 10 – Graphe des relations visualisé avec Gephy, selon la modularité et le degré.

Modèle bidirectionnel basé sur les processus de Hawkes
Dans un second temps nous sommes parti d’un modèle de l’état de l’art [Far+15], œuvrant à
l’échelle micro et de façon bidirectionnelle, c’est-à-dire articulant la diffusion d’information et la
création de liens à l’échelle individuelle (décrits Figure 9a), qui structurent le réseau et se nourrissent
mutuellement (cf. Figure 9b) suivant des processus de Hawkes inter-dépendants. Plus précisément,
soit m le nombre d’utilisateurs, deux processus de comptage sont ainsi définis, l’un qui enregistre la
diffusion d’information, l’autre l’évolution du réseau, de la manière suivante :
• Les (re)tweets sont enregistrées via la matrice N(t) = (Nus (t))u,s∈J1,mK2 de taille m × m, où
Nus (t) ∈ Z+ compte le nombre de (re)tweets de l’utilisateur u provenant de l’utilisateur s
jusqu’à l’instant t.
• Les créations de liens sont enregistrés via la matrice A(t) = (Aus (t))u,s∈J1,mK2 de taille m × m,
où Aus (t) ∈ {0, 1} indique si l’utilisateur u suit directement l’utilisateur s avant l’instant t.
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r
l
On note Hus
(t) (resp. Hus
(t)) l’historique des instants des (re)tweets par u due à la source s (resp. des
liens), dNus (t) (resp. dAus (t)) le nombre d’évènements observés dans la fenêtre de temps [t, t + dt)
P
et κω (t) ⋆ dNus (t) = ti ∈Hus
r (t) κω (t − ti ) avec κω (t) = exp(−ωt)1t≥0 . Les historiques complets des
r
évènements sont désignés par Hr (t) = ∪u,s∈J1,mK2 Hus
(t) (resp. Hl (t)).
La dynamique de diffusion d’information est couplée à la dynamique de l’évolution du réseau par
les équations suivantes :

 E[dN(t) | Hr (t) ∪ Hl (t)] = Γ∗ (t) dt ,
 E[dA(t) | Hr (t) ∪ Hl (t)] = Λ∗ (t) dt ,
∗
(t))u,s∈J1,mK2 et Λ∗ (t) = (λ∗us (t))u,s∈J1,mK2 de ces processus de
où les intensités Γ∗ (t) = (γus
Hawkes inter-dépendants sont régies par :













∗
γus
(t) = ηu 1u=s + βs 1u̸=s

X

κω1 (t) ⋆ dNvs (t) ,

v∈Fu (t)

λ∗us (t) = (1 − Aus (t))(µu + αu

X

(15)
κω2 (t) ⋆ dNvs (t)) ,

v∈Fu (t)

c’est-à-dire que ces intensités varient dans le temps et selon l’historique passé, modifiant ainsi la probabilité de survenue d’un nouveau (re)tweet ou de la création d’un nouveau lien dans une dynamique
de co-évolution comme illustrée Figure 11.
J’implémente actuellement ce modèle de simulation et les procédures d’inférences basées sur
le maximum de vraisemblance afin d’évaluer ses paramètres sur le jeu de données (d’historique des
tweets et liens) de la collecte dédiée à la GPA/PMA. Les perspectives d’amélioration de cette méthode
et les extensions envisagées sont décrites dans le programme de recherche en annexe.

F IGURE 11 – Diffusion d’information et changement de topologie du graphe.
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3.2

Détails des enseignements

Analyse pour l’ingénieur
Années :
Durée :
Public :
Effectif :
Responsable :

2014–2015, 2015–2016
37,5h de TD en 3A
1ère année Ensimag
30 étudiants
Valérie Perrier

Ce cours introduit les outils mathématiques d’analyse qui sont utilisés en deuxième année pour
le traitement du signal et de l’image, ou le calcul scientifique. Les notions abordées recouvrent ou
prolongent les concepts étudiés en classe préparatoire tels que les espaces métriques, les espaces
vectoriels normés, le calcul différentiel dans les espaces de Banach, mais aussi des compléments
d’intégration et une introduction à la théorie de la mesure, ainsi que l’étude incontournable de la
transformée de Fourier dans le cursus d’un ingénieur.
J’étais en charge dans ce module d’encadrer un TD par semaine, durant lequel je proposais des
exercices à résoudre en classe et m’appliquais à tisser des liens avec d’autres matières telles que la
physique, de sorte à leur faire sentir « avec les mains » la signification de telle ou telle notion mathématique. L’objectif étant de développer l’intuition nécessaire à tout ingénieur ou chercheur exposé à
un problème à résoudre, et d’autre part à les aider à se constituer une boite à outils mathématiques
leur fournissant un panel de méthodes utilisables suivant les problèmes auxquels ils seront confrontés.
Enfin j’ai participé à la correction des copies de partiels de chaque semestre, et ai rédigé des corrections type en LATEX encore accessibles sur le site de l’école et servant aujourd’hui d’annales pour
les cohortes d’étudiants suivantes. Par ailleurs, la diversité du recrutement en première année induisait
une grande disparité de connaissances en mathématiques au sein des groupes d’étudiants. Raison pour
laquelle j’ai été également amené à dispenser des cours de soutien d’analyse pour les étudiants admis
sur titre qui en manifestaient le besoin, de sorte à ce qu’ils puissent combler leurs lacunes et aborder
plus sereinement les enseignements de l’école.
Scilab & LATEX
Années :
Durée :
Public :
Effectif :
Responsable :

2014–2015, 2015–2016
24h de TD en 3A
1ère année Ensimag
40 étudiants
Valérie Perrier

Ce module vient compléter celui d’analyse pour l’ingénieur dans le cadre d’un TP, dont l’objectif
est la prise en main des outils de calculs numériques tel que Scilab, et de l’outil LATEX pour la rédaction de rapports scientifiques. Les étudiants sont ainsi sensibilisés aux problématiques du passage au
discret, à l’arithmétique machine concernant les erreurs d’approximations numériques dans les calculs, aux représentations graphiques des courbes, et apprennent à rédiger leurs résultats scientifiques
en bonne et due forme. J’étais par la suite en charge de la correction de près de 150 rapports des étudiants de toute la promotion, et je produisais pour chaque binôme un fichier texte synthétisant leurs
erreurs ainsi que les pistes d’améliorations quantitatives de leurs résultats et qualitatives concernant
la rédaction du rapport.
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Méthodes numériques
Années :
Durée :
Public :
Effectif :
Responsable :

2014–2015, 2015–2016
42h de TP en 3A
1ère année Ensimag
40 étudiants
Guillaume James (prédécesseur : Stéfanie Hahmann)

Ce cours a pour objectif l’introduction de méthodes numériques de base pour résoudre informatiquement les problèmes classiques issus d’une modélisation physique. L’enseignement combine des
concepts mathématiques théoriques et une mise en œuvre pratique (à l’aide du logiciel Scilab) sur
des exemples d’applications concrètes. Pour ma part, j’étais en charge de l’application pratique dans
le cadre d’un TP dont j’ai été force de proposition. En effet, ce module a été l’occasion pour moi
de réaliser intégralement un sujet de TP conséquent, pour lequel j’ai choisi de faire travailler les
étudiants sur la modélisation et la simulation d’une corde de guitare et de la membrane du tympan
excitée par un son. Ce projet exigeant portait une attention particulière à la convergence des méthodes
itératives, au contrôle de l’erreur, à la stabilité des calculs et au coût des algorithmes ; tout en affichant
la volonté de proposer un contenu intéressant et ludique. L’idée a été très bien accueillie et semblait
stimuler les étudiants désireux d’aboutir au résultat sonore escompté. Ce TP a ainsi demandé un investissement de temps important, que ce soit dans la conception du sujet consultable sur mon site
http://www.kevinpolisano.com/Doctorat/TP_MN_2016.pdf, la mise en place de créneaux réguliers
d’encadrement des TP en salle machine, les nombreuses questions qui m’ont été envoyées par mail,
ainsi que bien sûr la correction là encore de près de 150 rapports.
Traitement d’image
Années :
Durée :
Public :
Effectif :
Responsables :

2014–2015, 2015–2016
26h de TP en 4A
2ème année Ensimag
40 étudiants
Valérie Perrier & Michel Desvignes

L’objectif du module est d’introduire les bases mathématiques utiles au traitement d’image. Différents exemples d’applications à des problèmes réels, en imagerie médicale par exemple, illustrent
la théorie. La programmation d’algorithmes de traitement d’image en C/C++ visaient la performance
et firent l’objet de TPs co-encadrés avec Michel Desvignes. C’est au cours de ces séances que j’ai
pu initier les étudiants à ma thématique de recherche, en leur fournissant des bases de traitement
d’image telles que l’analyse d’histogramme, le filtrage spatial et fréquentiel linéaire/adaptatif, la détection de contours par des opérateurs différentiels, etc. Ayant renouvelé l’expérience sur deux années
d’enseignement, nous avons remodelé le projet en proposant des méthodes de débruitage apparues récemment dans la communauté du traitement d’image.
Calcul matriciel et fonctions de plusieurs variables
Années :
Durée :
Public :
Effectif :
Responsables :

2017
36h de TD en 2A
L2 de physique
30 étudiants
Catriona Maclean & Anatoli Juditsky

Ce cours introduit les outils mathématiques de base destinés aux physiciens. En particulier y
sont abordées en analyse les notions de différentiabilité des fonctions à plusieurs variables, d’opéra30

teurs de gradients, divergence, rotationnel et Laplacien, de changement de coordonnées, d’étude de
points critiques, d’équations aux dérivées partielles, d’intégrales doubles, de formes différentielles
etc. Concernant la partie algèbre linéaire, des rappels sont faits sur les espaces vectoriels, les applications linéaires et leur représentation matricielle dans des bases. Puis sont introduites les notions de
diagonalisation, de vecteurs propres, de résolution de systèmes linéaires et d’équations différentielles
linéaires. J’ai pris plaisir, face à ce public de physiciens, à tâcher de rendre intelligibles les notions
mathématiques abstraites par des exemples concrets issus de la physique.
Statistique
Années :
Durée :
Public :
Effectif :
Responsable :

2018
22h de CM et 22h de TP
L1 de Math-Info
Tous les étudiants de la promotion
Kévin Polisano

Dans le cadre du module de Statistique, j’ai eu l’opportunité d’être en charge de la construction
de tout un cours, que j’ai eu à présenter en amphithéâtre devant la promotion de Math-info de l’UFR
IM2AG. Celui-ci est disponible à l’adresse suivante : http://www.kevinpolisano.com/Doctorat/CoursStatistiques.pdf. Il est construit en quatre parties : la première concerne les statistiques descriptives
dont le but est de résumer graphiquement, ou via des indicateurs statistiques, l’information contenue
dans un jeu de données ; la seconde fait des rappels de la théorie des probabilités et des lois usuelles ;
la troisième introduit les notions d’estimateurs et d’estimations de paramètres, ainsi que leurs propriétés (biais, variance, convergence, etc.) ; et enfin la dernière partie constitue une introduction aux
intervalles de confiance et aux tests d’hypothèse qui sont au cœur des statistiques inférentielles.
Mon cours est étayé d’un grand nombre d’illustrations destinées à rendre compte des subtilités de
la discipline de statistique. J’attache une grande importance à l’esprit critique et à la méthodologie,
raison pour laquelle mes exemples pratiques ont pour vocation à avertir les étudiants d’une mauvaise
utilisation des méthodes et interprétations statistiques. J’ai ainsi proposé un TP numérique sous R
qui s’inscrit dans cette optique et est disponible ici : http://www.kevinpolisano.com/Doctorat/TPStatistiques.pdf. Enfin j’étais en charge de la composition et de la correction des sujets d’examens
pour toute la promotion.
Encadrement de projets
Années :
Durée :
Public :
Effectif :
Responsable :

2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018
10,5h de TP en 4A
2ème année Ensimag
1 à 3 étudiants
Valérie Perrier

Les modules « projet de spécialité » ou « introduction à la recherche en laboratoire » se déroulent
tout un semestre, par équipes. Chaque équipe passe environ une demi-journée par semaine sur le projet et est encadrée par des enseignants, qui rencontrent chaque équipe régulièrement pendant le projet.
Le projet se termine par un rapport écrit et une soutenance. Un objectif des projets de spécialité est
de proposer un large panel de sujets, pour permettre aux étudiants d’approfondir une (ou plusieurs)
disciplines. C’est dans ce contexte que j’ai eu l’opportunité d’encadrer à cinq reprises (cf. Responsabilités collectives) des groupes d’étudiants autour de différents, dont les intitulés et les résumés sont
donnés ci-après :
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— Transformée de Riesz pour le calcul de l’orientation locale dans les images et vidéos
L’objectif du projet était tout d’abord la programmation de plusieurs méthodes de calcul de la
transformée de Riesz d’une image. En effet, la méthode « basique » utilisant la FFT comporte deux
inconvénients majeurs : d’une part, pour certaines applications (vidéo en temps réel) le coût de la FFT
peut s’avérer trop couteux. D’autre part, la transformée de Fourier nécessite de connaître l’image en
entier, ce qui n’est pas toujours le cas dans les applications. Nous avons alors orienté les étudiants
vers des méthodes de calcul rapide de la transformée de Riesz, basées sur des décompositions mulitéchelles (pyramides, ondelettes, etc) de l’image. Puis nous leur avons suggéré de mettre en application
cet algorithme rapide sur des vidéo avec pour objectif l’amplification de micro mouvements. Le rapport est disponible à cette adresse : http://www.kevinpolisano.com/Doctorat/rapport_seppecher.pdf.
— Analyse de l’anisotropie dans des images texturées
J’ai interagi dans le cadre d’un projet d’IRL (introduction à la recherche en laboratoire) avec un
étudiant qui a utilisé mes travaux d’estimation d’orientations à partir des coefficients d’ondelettes de
Riesz, afin de dégager des caractéristiques d’orientations propre à certains types de textures aléatoires
simples, validées par l’utilisation de la covariance empirique entre images.
— Amélioration des performances d’un algorithme d’optimisation primal-dual
Le sujet de ce projet était centré sur une méthode variationnelle où l’on cherchait à minimiser une
fonctionnelle faisant intervenir explicitement un terme d’attache aux données et un terme de régularité. La méthode de résolution de ce problème d’optimisation passait par un algorithme dit primal-dual
codé en M ATLAB, dont on se proposait d’améliorer les performances en ré-implémentant le code en
C/C++ et en utilisant des librairies afin de paralléliser les parties qui pouvaient l’être.
— Analyse spectrale paramétrique : comparaison des méthodes usuelles
Le projet consistait à dresser une étude comparative de l’état de l’art des différentes méthodes
d’estimation spectrale, comparaison aussi bien quantitative que qualitative, sur la précision et la robustesse de ces méthodes à extraire les paramètres d’une somme d’exponentielles complexes. Pour
ne citer que les plus connues il s’agissait de se plonger dans les articles scientifiques d’origine ayant
donné lieu à la méthode de Prony, de Yule-Walker, de Pisarenko, ou encore les méthodes ESPRIT,
MUSIC ou Matrix Pencil. Cette étude comparative a débouché sur la production d’un rapport résumant les résultats mathématiques qui sous tendent ces différentes méthodes, et à la mise en place
d’une toolbox fonctionnelle programmée en M ATLAB. Le rapport est disponible à cette adresse :
http://kevinpolisano.com/Doctorat/rapport_polisano_bouton_buthod-garcon_vincent.pdf
— Etude d’un réseau neuronal convolutif (CNN) particulier : « the wavelet scattering network »
Ce sujet est consacré à l’étude d’une classe particulière de CNN, les opérateurs de « scattering »,
introduits par S. Mallat en 2012 : ces opérateurs utilisent comme noyau de convolution des filtres
d’ondelettes, et comme opérateur non linéaire le module. On construit ainsi pour les images des
représentations invariantes, stables et caractéristiques. Ces opérateurs sont stables par déformation,
ce qui les rend très intéressants pour l’analyse d’image en vision par ordinateur. L’objectif de ce
projet est d’étudier dans un premier temps le point de vue mathématique de ces réseaux de neurones,
afin de bien comprendre les différentes opérations qui constituent chaque couche du réseau, et leurs
propriétés. Dans un deuxième temps, on applique cette transformation à la classification d’images en
utilisant la boite à outil ScatNet sous M ATLAB.
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