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COURS IFT6150HORAIRE & ÉVALUATIONHORAIRES Jours et heures SalleThéorie . . . Mardi 16h30-18h30Pratique . . . Vendredi 16h30-18h30 1340 PAAMODALITÉCours de 4 rédits. - 12 semaines -
2 heures de théorie et 2 heures de TPs/semaineSeuil d'admissibilité �xé à 40%PRÉALABLEConnaissanes élémentaires en langage CÉVALUATIONExamen théorique . . . . . . . 25 %Projet appliqué . . . . . . . . . . 25 %Travaux Pratiques . . . . . . . 50 %

• EXAMEN THÉORIQUEFait seul, ompréhension du ours et des TPs

• PROJET APPLIQUÉFait seul, onsiste en une présentation orale/érite d'unartile de revue/proeeding en traitement d'image aveimplémentation d'une partie ou d'une variante de l'al-gorithme proposé par l'auteur 2

• TRAVAUX PRATIQUES[1℄ Transformée de Fourier (2 séanes)[2℄ Canny (1 séane)[3℄ Restoration (2 séanes)[4℄ Segmentation (2 séanes)[5℄ Tomographie (2 séanes)

• Fait en binome (ou tout seul) et en langage C

• Rapport érit à rendre avant la date de remise spéi�éedans le �hier Bareme situé sur la page web du oursdans la rubrique Pratial Works - prog

• Pour la remise életronique, utilisez le programme re-mise (man remise pour plus de détails)Cf. Doument�Conseils sur la rédation des rapports des TPs�
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COURS IFT6150SITE INTERNET DU COURSHttp : //www.iro.umontreal.a/∼mignotte/ift6150

• Horaire et Salles du ours
• Copie des transparents
• Compléments de ours
• Énoné des TPs (+ onseils pour la rédation desrapports)

• Banque d'images et artiles proposés pour la réalisa-tion du Projet appliqué
• Notes des étudiants

• Douments utiles (Unix, LATEX, HTML, logiiel xv,gimp, et.)

• HyperLiens sur les revues de traitement d'images exis-tantes

• Liste, ommentaires et HyperLiens sur des entreprisede vision à Montréal

• HyperLiens intéressant dans le domaine du traitementd'image - Vision (Format graphique, 3D, et.)
• Cours en traitement d'images donnés par d'autresProfesseurs (exemple de projets appliqués, d'exeries,de ompléments de ours, et.)Et ...
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COURS IFT6150REVUES SCIENTIFIQUES& LIVRESDisponible à la bibliothèque du DIRO et de l'ÉolePolytehnique ou téléhargeable par IEEE Xplore

• IEEE Trans. on Pattern Analysis & Mahine Intel.

• IEEE Trans. on Image Proessing

• IEEE Trans. on Medial Imaging

• IEEE Transations on BioMedial Engineering

• Computer Vision and Image Understanding

• International Journal of Computer Vision

• Pattern Reognition

• Image and Vision Computing

• Mahine Vision and Appliations

• Journal of Eletroni Imaging

• Computerized Medial Imaging and Graphis

• BioImaging

• Medial Image Analysis

• Et...Bibliothèque du DIRO : Livres ave Réf. TA1632
5



COURS IFT6150PLAN DU COURS& RÉFÉRENCES

• Introdution (syst. visuel humain, quanti�ation, et.)

• Analyse de Fourier
• Transformations d'images
• Transformations pontuelles
• Filtrage spatial & fréquentiel
• Déonvolution et Restauration d'images
• Corretion géométrique et tomographie
• Images binaires et Morphologie mathématique
• Segmentation d'images (seuillage, détetion des ontours,approhe Markovienne de segmentation, et.)
• Textures et Traitement d'images ouleurs
• Enodage et ompression d'images
• Introdution à la reonnaissane de formes
• Détetion du mouvementRÉFÉRENCESRafael C. Gonzales, Rihard E. WoodsDigital Image Proessing, Prentie Hall (Seond Edi-tion), 2002, ISBN : 0-2011-8075-8, (environ 100$ CAD)Arthur R. WeeksFundamentals of eletroni image proessing,SPIE Optial Engineering Press, IEEE Press 1996,(obligatoire, environ 97$ CAD)AUTRES COURSIFT6410 Vision Tridimensionnelle Prof. S. RoyIFT6141 Reonnaissane des Formes Prof. J. Meunier6

COURS IFT6150PRÉSENTATION DU COURSRÈGLEMENT SUR LE PLAGIAT

Extrait du règlement disiplinaire sur le plagiatou la fraude de l'Université de MontréalConstitue un plagiat

• Faire exéuter son travail par un autre

• Utiliser, sans le mentionner, le travail d'autrui

• Éhanger des informations lors d'un examen

• Falsi�er les douments, devoirsLe plagiat est passible de santions allantjusqu'à l'exlusion du programme
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