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Présentation du sujet de thèse
Dans le cadre de l'analyse d'image d'objet numérisé, nous cherchons à déterminer les
conditions d'une bonne estimation des informations géométriques à toutes résolutions de
l'image. L'objectif ultime est de concevoir des théories de la mesure et de l'intégration pour
les espaces discrets, tels que hZn, compatibles avec les théories de la mesure et de
l'intégration pour les espaces euclidiens.
Plusieurs classes d'estimateurs de mesure ont déjà été développées (les estimateurs
Locaux, Semi-Locaux, Globaux, etc.) [2-MB16, 5-DTZ11, 2-TD11, 1-Zou11, 2-DZT09] et le
travail proposé est d'une part d'étudier les comportements des différents estimateurs
vis-à-vis des groupes de transformations (typiquement les déplacements et les homothéties)
et d'autre part de concevoir de nouveaux estimateurs multi-résolutions dont la construction
prend directement en compte les groupes de transformations.
Il est à signaler que les études des comportements des discrétisations vis-à-vis des groupes
de transformation ont été amorcés pour certains opérateurs de discrétisation et certains
groupes de transformations [4-BM16, 5-MB16, 5-MB17].

Cette thèse est de nature fondamentale mais demande des expérimentations et des
développements algorithmiques. L'étudiant recruté devra avoir un double profil informatique
et mathématique et il devrait donc être à l'aise avec les formalismes mathématiques et être
un très bon informaticien.
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Le laboratoire : Le laboratoire ICube est respecté internationalement pour ses nombreuses
contributions importantes dans le domaine de l'ingénierie et de l'informatique. Le laboratoire
ICube dispose actuellement de plus de 270 universitaires et 140 doctorants. L'appel d'offres
financé par l'Etat “investissement d’Avenir” obtenu par le laboratoire atteste de son succès.
De plus, le laboratoire ICube est membre de 3 laboratoires d'excellence (Labex), y compris
IRMIA en informatique théorique.

Comment postuler : les candidats doivent d'abord envoyer un courrier électronique à
<tajine@unistra.fr> directement avec un fichier zip "FirstName_LastName.zip", comprenant
les éléments suivants:
1. CV (jusqu'à deux pages, y compris le classement en master).
2. Déclaration personnelle (une page) incluant deux adresses email de référents.
3. relevés de notes
Les candidats retenus seront ensuite contactés pour un examen plus approfondi et le
candidat sélectionné sera guidé par le processus d’inscription. Le calendrier d'admission
cible est mai 2017.

