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Objectif : Ce cours présente les techniques prenant une image numérique en entrée et produisant une

image numérique en sortie, dans un but d’amélioration ou de correction des défauts d’une image existante,

de construction d’une nouvelle image, ou de prétraitement pour le codage ou l’analyse.

Horaires : 24h de cours, 24h de TD

Pré-requis : aucun

Programme :

– Modélisation et reproduction des couleurs : phénomène physique, phénomène psycho-physiologique,

colorimétrie, systèmes de couleur, calibrage.

– Images discrètes : formation des images, représentations continues et discrètes, échantillonnage /

quantification, tramage avec ou sans grille.

– Transformations d’image : transformations d’intensité, transformations de domaine (changement de

taille, cisaillement, rotation, déformations libres), transformations morphologiques, transformations

fréquentielles, requantification.

– Amélioration d’image : transformations basiques, traitement de la luminosité et du contraste, traite-

ments chromatiques, lissages, accentuation des détails, le modèle retinex.

– Restauration d’image : traitement du bruit, correction de l’illumination, filtrage inverse, Wiener,

moindres carrés contraints, distorsions géométriques.

– Extraction des contours : principe des méthodes dérivatives, opérateur du premier ordre et du second

ordre, filtrage optimal, extraction des contours, gradients morphologiques, contours et textures.

Bibliographie :
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Contrôle des connaissances : examen écrit de 3h (2/3) et contrôle continu obligatoire (1/3)

Ouverture (formation continuée) : oui


