
 

 

                Sujet de stage Master 

 

Nous avons développé, au laboratoire LARIS, plusieurs algorithmes innovants pour l’extraction de 
caractéristiques de texture d’images [1-5]. Ces méthodes ont donné des résultats très encourageants 
sur différents types d’images, en particulier médicales.  
 
L’objectif du stage est de concevoir un outil, utilisant le machine learning et les caractéristiques 
extraites par nos algorithmes, permettant de classifier les images. Une comparaison des résultats 
obtenus avec ceux utilisant les caractéristiques issues d’autres méthodes d’analyse de texture sera 
également effectuée. 
 
La première partie du stage consistera donc à étudier les principes du machine learning ainsi que les 
algorithmes d’analyse de texture conçus au laboratoire et ceux décrits dans la littérature [6]. 
Dans un second temps, le stagiaire devra développer un outil de classification d’images (machine 
learning) utilisant les caractéristiques extraites par les différents algorithmes. Plusieurs familles de 
classifieurs seront explorées (notamment celle utilisant les réseaux de neurones). De même, divers 
types d’images seront analysés.  
Le stagiaire devra finalement établir une synthèse des avantages et inconvénients obtenus pour 
chaque algorithme, type d’image et classifieur.  
 
Le stage se déroulera au laboratoire LARIS (Université d’Angers). 
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Différents types de texture d’image (colored Brodatz texture database) 
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