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• Compression d’images 

– Méthodes de compression (transformées)

– Quelle information redondante ?

• Contrôle par vision 

– Caractériser un objet par sa forme, sa texture, sa couleur

– Extraire une classe d’objets

• Synthèse d’images, réalité virtuelle

– Acquisition et traitement 3D

• Indexation de base d’images

– Décrire une image

• Vidéosurveillance 

– suivi d’objets, détection d’événements

• Imagerie médicale 

– reconstruction, acquisition

• …

Vers quelles applications ?

Quels métiers ?
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Objectifs principaux du module

• Transformée dans l’espace fréquentiel

• Transformée dans un espace paramétrique

• Transformées géométriques

• Transformée en ondelettes

� Connaitre et comprendre les transformées 
d’images et leurs applications

� Extraire et analyser de l’information d’une 
image par des transformées d’image

Module : Transformées (12h CM / 6h TD)

Intervenants du module
Christophe Ducottet & Anne-Claire Legrand

ducottet@univ-st-etienne.fr; anne.claire.legrand@univ-st-etienne.fr

Transformées
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Partie - transformée en ondelettes

C.Ducottet

� Introduction : analyse temps-fréquence, 
analyse temps-échelle

� Transformations en ondelettes redondantes

� Applications des transformations 
redondantes

� Bases d'ondelettes

� Applications des base d'ondelettes

Module : Transformées (12h CM / 6h TD)

Transformées
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Intervenant du module

Hubert Konik

hubert.konik@telecom-st-etienne.fr

Objectifs principaux du module

• Définition, Classification, Représentation et rôle des textures

• Outils d’analyse de textures

– dans le domaine spatial : histogramme, méthodes statistiques (du premier 
ordre, du second ordre, matrice de cooccurrence), Filtre de Laws, 
isosegment, fractale, champs de Markov

– dans le domaine fréquentiel : Gabor, DCT, TF,TO

Module : Analyse de Texture   (12h CM / 6h TD)

Analyse de Texture
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Texture
Segmentation

Couleur

Forme

La texture est :

• une information intéressante essentielle 

lors de notre étape de reconnaissance

• mais difficile à extraire et à appréhender 

sur les images !

•Méthodes statistiques et spectrales

Module : Texture 

Texture
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Intervenant du module

Cecile Barat

cecile.barat@telecom-st-etienne.fr

Objectifs principaux du module

• Approche statistique

– Classification automatique, non supervisée

– Classification supervisée

– Techniques de réduction de la dimensionnalité, techniques de ré échantillonnage : 

extraction d’attributs par analyse en composantes principales et analyse 

discriminante de Fisher. Méthodes de sélection de caractéristiques.

• Approche structurelle

– Modélisation sous forme d’arbres et de graphes

– Modélisation sous forme de sac de mots

Module : Reconnaissance de formes (12h CM / 6h TD)

Reconnaissance de formes
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Responsable du module

Anne-Claire Legrand

anne.claire.legrand@univ-st-etienne.fr

Objectifs principaux du module

• Approche physique de la couleur

• Mesure de la couleur

– Colorimétrie, systèmes de représentation de 
la couleur

– Espaces couleur et transformations

• Imagerie numérique couleur

– Acquisition, capteurs couleur

– Restitution et reproduction

– Système de représentation et analyse

– Traitement d’images couleur

– Attributs et Métriques couleur

– Applications

� Appréhender la notion de couleur numérique, sa 
mesure, sa représentation

� Extraire de l’information d’une image couleur

Module : Couleur (24hCM / 12h TD)

Couleur



Séquence de modules

Syllabus

Evaluation

A.Legrand Bloc Transformées Présentation du bloc

Intervenant du module

Corinne Fournier

corinne.fournier@telecom-st-etienne.fr

Objectifs principaux du module

• Aperçu des systèmes d’imagerie 3D :
– Imagerie volumique 

– Imagerie de profondeur

• Modélisation géométrique d’une 
caméra ?

• Comment calibrer/étalonner une 
caméra ?

• Comment réaliser une reconstruction 
3D par stéréovision

– par stéréovision passive

– par projection de lumière structurée 
(stéréovision active)

Module : Reconstruction 3D (9h CM / 9h TD)

Réalité 
augmentée

Modèles de 
caméras

Stéréovision 
passive

Stéréovision 
active

Reconstruction 3D
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Intervenant du module

Maxime Moreaud

Objectifs principaux du module

• Acquisitions et visualisation de données 3D

• Réduction du bruit 

• Segmentation par approche globale et texture des données 3D

• Caractérisation quantitative de données 3D segmentées

• Caractérisation par approche modèles aléatoires

Module : Traitement 3D (6hCM / 6h TD)

Traitement 3D
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Modes d’évaluation et coefficients des différentes séquences 

pédagogiques *

• Transformées :  1 examen écrit (15%)

• Texture : 1 examen écrit (15%)

• Reconnaissance des formes :  (15%)

• Couleur :  2 écrits + projet (30%)

• Reconstruction 3D:  1 écrit (15%)

• Traitement 3D :  projet (10%)

* Modalités d’évaluation prévues, à confirmer par chaque enseignant du module

Evaluation du bloc Image3


