
Proposition de sujet de stage master en traitement d’image 

 

 

Titre du stage  : Méthodes numériques pour la reconstruction/restauration d’image 
3D en microscopie par fluorescence. 
 
 
 
Résumé du stage  : 
 
Ce stage s’inscrit dans un travail collaboratif entre les laboratoires  I3S (Informatique 
Signaux et Système de Sophia Antipolis) et IBV (Institut de biologie de Valrose). 
Le but est de développer une méthode numérique de reconstruction et restauration 
d’image à partir d’acquisitions obtenues avec un nouveau microscope construit à 
l’IBV. Ce nouveau matériel  permet de visualiser en profondeur un spécimen 
biologique avec un gain en résolution et en contraste important par rapport aux 
microscopes du commerce. Le principe de ce microscope est un éclairage de 
l’échantillon biologique par feuille de lumière inclinée. 
En fonction de l’inclinaison, l’échantillon est éclairé plus ou moins en profondeur, et 
sur une épaisseur plus ou moins large. Le but de ce stage est de concevoir un 
algorithme de reconstruction d’une image volumique 3D à partir des acquisitions 
sous ces différents angles de lumière. Cette question relève de la modélisation et de 
la résolution de problèmes inverses en imagerie.    
 
Le stagiaire  travaillera en collaboration étroite avec Sébastien Schaub, ingénieur 
bio-physicien responsable de la plate forme d’imagerie à IBV,  lui-même en relation 
directe avec les biologistes, et Laure Blanc-Féraud, chercheur spécialiste des 
méthodes numériques d’inversion pour la restauration d'images. Gilles Aubert, 
professeur de mathématiques au laboratoire Dieudonné contribuera à la partie 
modélisation et méthodes d'optimisation. 
Le stage se déroulera dans  l’équipe Morpheme, commune entre  I3S, INRIA et IBV, 
localisée à Sophia Antipolis 
 
 
Encadrement :  

- Laure Blanc- Féraud, Directrice de recherche au CNRS, laboratoire I3S. 
- Sébastien Schaub ingénieur de recherche au CNRS, laboratoire IBV. 

 
 
Lieu :  Laboratoire I3S, 2000 route des lucioles, Les Algorithmes - bât. Euclide B 
Sophia Antipolis – France. Visites régulières au laboratoire IBV, Parc Valrose, Nice. 
 
Durée du stage (5 à 6 mois maximum) : 5 ou 6 mois 
    
Gratification de stage 
 
 
 



Modalités de dépôt des candidatures : 
 
Documents à envoyer : CV détaillé, notes et classement des deux dernières années. 
 
Mode d’envois : e-mail 
 
Nom du Responsable à contacter : Laure Blanc-Féraud  
 
Tel : 04 92 94 27 20  Courriel :  blancf@i3s.unice.fr ou 
laure.blanc_feraud@inria.fr  
 


