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L’analyse d’image est une question importante dont les applications sont nombreuses :
imagerie médicale (analyse d’images issues de mammographie pour la détection du cancer
du sein), géologie (analyse de reliefs), etc... Dans chaque cas, il s’agit d’extraire d’une image
des caractéristiques pertinentes permettant de la décrire.
Dans bien des situations, l’image qu’on cherche à analyser est anisotrope, c’est à dire
que ses propriétés sont différentes suivant les directions considérées. C’est le cas lorsqu’on
analyse des radiographies d’os afin de diagnostiquer l’ostéoporose [1] mais aussi lorsqu’on
caractérise des surfaces de fractures [2] ou [3].

Quelques exemples de textures anisotropes.
Une question naturelle est alors de savoir comment définir mathématiquement cette
notion d’anisotropie d’une image, une autre question étant alors éventuellement d’estimer le
degré d’anisotropie d’une image donnée de manière robuste. L’objectif du travail proposé est
d’explorer quelques pistes de réflexion autour de ces questions à travers l’étude de différents
modèles aléatoires de textures anisotropes ([1],[4]). On fera ensuite le lien entre l’analyse
par une transformée en ondelettes adaptée, la transformée en ondelettes monogénique définie
dans [5], de ces modèles et leurs propriétés d’anisotropie.
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