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Description

Lors de ce TER, nous nous intéresserons au problème de classification d’images médicales.
La classification vise à automatiquement reconnâıtre la catégorie (ou classe) d’une nouvelle
image basée sur un apprentissage d’un nombre limité de catégories. Les catégories peuvent
être très variables suivant les jeux de données utilisés. Ces dernières années, les méthodes
basées sur l’apprentissage profond ont été très largement utilisées en classification d’images
classique et nous souhaitons appliquer ces méthodes à des données provenant de l’imagerie
médicale.

Plus particulièrement nous nous intéresserons à l’utilisation de réseaux pré-entrâınés pour
extraire des descriptions génériques, qui seront suivies par des méthodes de pooling ou
d’agrégation pour obtenir des représentations globales précises et transférables à diverse
tâches de reconnaissance [3, 1].

Les objectifs de ce projet sont les suivants:

- Implementer un systeme capable d’extraire des représentaions génériques multi-échelles et
multi-orientation, suivi d’une phase d’agregation, puis de classification.

- Chercher les jeux de données d’images médicales de Computer Aided Diagnosis (CAD) les
plus adaptés et les plus couramment utilisés dans la littérature en se basant sur les travaux
de [2].

- Si les deux objectifs sont remplis avec succés, il sera alors possible d’étudier des architectures
permettant un agregation multi-échelle end-to-end.
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