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Dans le domaine du traitement du signal et des images, différentes approches ont été proposées pour l’extraction 
d’informations inhérentes aux données. Parmi celles-ci, l'analyse multirésolution a donné des résultats tout à fait prometteurs. 
Ainsi, les algorithmes basé sur les ondelettes [1], la décomposition modale empirique [2], la décomposition modale 
variationnelle [3] et les mesures fondées sur la théorie de l'information [4-8] ont été appliqués avec succès, notamment dans 
le domaine biomédical. Cependant, pour les traitements s’appuyant sur la théorie de l’information, la plupart des algorithmes 
sont conçus pour des données unidimensionnelles (signal). A notre connaissance, seuls deux algorithmes ont été adaptés au 
cas bidimensionnel (image). Tous deux s’appuient sur des mesures d’entropie [9-10]. Au vu des résultats encourageants de 
ces approches, notamment pour l’étude de la texture des images, nous proposons de poursuivre ces investigations pour 
étendre les mesures d’entropie au cas multidimensionnel. 
 
Le sujet de thèse proposé a donc pour objectif de concevoir et de développer des méthodes basées sur la théorie de 
l’information, plus précisément sur des mesures d’entropie, afin de pouvoir quantifier l’irrégularité de données 
bidimensionnelles (images), puis multidimensionnelles (dimensions > 2). Ces mesures d’irrégularité permettront d’étudier la 
texture des images. Pour ce travail, nous nous appuierons sur les mesures d’entropie développées pour le cas 
unidimensionnel (« approximate entropy », « sample entropy », « dispersion entropy », etc) et nous proposerons de nouvelles 
approches. Par ailleurs, nous nous attacherons également à développer nos concepts pour l’étude multiéchelle. Ce sujet de 
travail est donc tout à fait novateur puisqu’il rep résentera la première approche multiéchelle basée s ur des mesures 
d’entropie pour quantifier la complexité des images  et leur texture. 
 
La partie applicative du travail sera dédiée à l’analyse de données de speckle laser reflétant la perfusion microvasculaire [11]. 
La technique d’imagerie de speckle laser a l’avantage d’être non invasive, sans contact et de donner des images possédant 
de bonnes résolutions temporelles et spatiales. Nous étudierons ainsi si les mesures informationnelles développées seront en 
mesure de discriminer deux populations (sujets sains versus sujets pathologiques). De par les propriétés des mesures 
d’entropie que nous proposons, la partie applicative pourra aussi naturellement être utilisée en segmentation d’images. Ce 
domaine représentera d’ailleurs une source très importante de champs d’applications de nos travaux. 
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