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Domaine Domaine commun aux filières 3A

Présentation

Volume horaire : 20h

Organisation

Au sein de groupe d¿élèves de 8 à 10 personnes de niveau homogène, la discussion se fait sur des 
sujets d¿actualité permettant de 
- mener à bien une discussion technique ou générale 
- comprendre des documents écrits, 
- rédiger des documents généraux en anglais, 
- rédiger des documents professionnels de base en anglais. 

Module MR2SC107A  Anglais:

Responsable:  Catherine SABLE

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 2

Evaluation

Oral avec un enseignant d'anglais.

MRSISEAUE31-TRONC COMMUN-Méthodologie scientifique et formation humaine
Valérie BURDINResponsable:

Modules de l'UV
FOMBM03
MR2SC107A

 UV Métiers
 Anglais

 Nathalie CHELIN
 Catherine SABLE 20h

Fiche n°:

Fiche n°:

1

2

  



Présentation

Objectifs
- Acquérir des méthodes permettant de développer une application temps réel.,
- Acquérir les connaissances des environnements de développement pour DSP,
- Acquérir une connaissance des langages de programmation utilisés en traitement du signal et de 
l'image

Volume horaire : 30h

Contenu détaillé
1- TP Pyton/Matlab 
2- TP C illustrant les aspects suivants : tableaux, pointeurs, passage de paramètres, décomposition 
des algorithmes en fonctions, mémoires, algorithmie, généricité... 
3- Atelier DSP  
La partie DSP comprend une rapide présentation des architectures et des outils de développement 
des DSP.   
 
Une évaluation des performances de l'algorithme implémenté sur les diverses plateformes 
(Python/Matlab, C et DSP) sera réalisée. 

Organisation

Activités programmées

TP 1 (TP)

TP 2 (TP)

T.Chonavel T.Le Gall 

T.Chonavel T.Le Gall 

3h

3h

TP Matlab

TP Matlab

Ce projet vide à mettre en ¿uvre des méthodes et techniques de conception et d'implémentation 
d'algorithmes de traitement numérique du signal ou de l'image. La première partie, commune à tous 
les étudiants comprend l'implémentation d'un algorithme de séparation de source en Python ou 
Matlab ainsi qu'en langage C. Dans la deuxième partie, l'étudiant implémente l'algorithme sur une 
plateforme utilisant un Processeur de traitement du signal (DSP).

Module F4BP01A  Projets applicatifs STI:

Responsable:  Thierry CHONAVEL

Dernière mise à jour le: 07/10/16

Fiche n°: 3

Evaluation

1 - Compte-rendu sur la partie implémentation Pyton ou Matlab et langage C
2 - Compte-rendu sur la partie implémentation DSP
    Poids 30%

MRSISEAUE32-TRONC COMMUN-Bases scientifiques communes
Valérie BURDINResponsable:

Présentation
Cette UV a pour but d'initier les étudiants à la recherche par l'intermédiaire d'un projet, et de renforcer
leurs compétences en informatique.
Elle se compose de l'UVF4BP01A.

Modules de l'UV
F4BP01A  Projets applicatifs STI  Thierry CHONAVEL 30h Fiche n°:3

 Thierry LE GALL



Remarques

Réserver 2 salles informatiques proches l'une de l'autre pour les 5 premiers TP

Lectures recommandées
B. Kerningham and D. Richie. The C Programming Language. Prentice-Hall,1978. 
 
 

TP 3 (TP)

TP 4 (TP)

TP 5 (TP)

TP 6 (TP)

TP 7 (TP)

TP 8 (TP)

TP 9 (TPE)

TP 10 (TP)

T.Chonavel T.Le Gall 

T.Chonavel T.Le Gall 

T.Chonavel T.Le Gall 

T.Le Gall J.Trubuil 

T.Le Gall J.Trubuil 

T.Le Gall J.Trubuil 

T.Le Gall J.Trubuil 

T.Le Gall J.Trubuil 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

TP langage C

TP Langage C

TP Langage C

TP DSP 

TP DSP 

TP DSP

TP DSP 

TP DSP 

MRSISEAUE33-TRONC COMMUN-Projet de recherche
Valérie BURDINResponsable:

Modules de l'UV
F4BP01B  Projet de Recherche STI  Frederic MAUSSANG 90h Fiche n°:4



Présentation

Objectifs
- Proposer et valider une solution technique à un problème, en mettant en oeuvre des techniques de 
programmation (algorithmique ...),
- Appliquer ses connaissances théoriques  pour la spécification et la résolution d'un problème 
ouvert, dans un souci d'innovation,
- Identifier des références bibliographiques adéquates dans un domaine précis et bien délimité,
- Proposer une méthodologie pour traiter un problème technique,
- Mettre en valeur le travail réalisé et la solution proposée en s'appuyant sur ses capacités de 
rédaction et de présentation orale

Pré-requis
Compétences de base en traitement du signal, communications numériques et programmation. Les 
sujets proposés font en général appel aux connaissances acquises dans le cadre des enseignements
de la filière, qui se déroulent en parallèle du projet. 

Liens
Dans le répertoire Moodle du projet (Accès à tous les supports de cours (polys,TD,TP...) -> Filière 4 : 
ITC BREST -> Projets -> UVF4BP01 -> UVF4P01B), vous trouverez :
- les sujets de l'année en cours au format PDF ;
- quelques sujets et rapports de projets des années précédentes ;

D'autres documents seront communiqués durant le projet (fiches d'évaluation, donnant des 
indications sur les critères d'évaluation ...).

Volume horaire : 90h

Contenu détaillé
Le projet se déroule selon les étapes suivantes : 
 
1. Compréhension et prise en main du sujet. Durant cette étape, l'étudiant sera amené à réaliser une 

Ce projet d'une durée de 90 h, appelé « projet de recherche », offre aux élèves la possibilité 
d'appréhender individuellement un problème relativement ouvert, s'apparentant à un domaine de 
recherche abordé à l'école. Les sujets proposés sont surtout en relation avec les domaines du 
traitement de signal, de l'image et des communications numériques. Ils sont proposés par des 
enseignants de l'école qui en assurent le suivi et participent à l'évaluation. L'attribution des sujets se 
fait de manière cohérente avec le parcours de formation suivi par l'étudiant. 
 
Sur la base des enseignements de la filière, ce projet amène les étudiants à suivre un démarche 
adaptée au traitement d'une problématique de recherche : 
 
* analyser le sujet ; 
* identifier des références bibliographiques en relation avec le problème et les analyser ; 
* exprimer une hypothèse et proposer une méthode de résolution ; 
* proposer également un plan de test permettant de valider cette hypothèse. 
 
Il s'agit ici d'analyser de manière approfondie une sous-partie du problème global, et de proposer et 
comparer des solutions pour le résoudre, approche complémentaire avec les méthodologies de 
résolution de problèmes en ingénierie vue dans le reste du cursus de formation. 

Module F4BP01B  Projet de Recherche STI:

Responsable:  Frederic MAUSSANG

Dernière mise à jour le: 14/09/16

Fiche n°: 4

 Pierre TANDEO



étude bibliographique, en utilisant les références fournies par les encadrants comme point de départ. 
Il s'agira alors de proposer une ou plusieurs hypothèses sur la méthode de résolution du problème 
posé, ainsi qu'un plan de travail/de tests pour la suite du projet. 
 
2. Développement d'un prototype permettant de réaliser les tests planifiés. Il s'agit d'implémenter un 
méthode issue de l'étude bibliographique, en proposant éventuellement des améliorations, voire de 
proposer une méthode nouvelle pour la résolution du problème posé. 
 
3. Réalisation des tests pour aboutir à une conclusion relative aux hypothèses émises, 
essentiellement en termes de comparaison des méthodes de résolution envisagées. 
 
4. La fin du projet est marquée par la production d'un rapport de synthèse, corrigé par les encadrants 
du projet, et par une soutenance devant un jury composé des encadrants du projets, mais également 
de personnes externes au projet. 
 
------------------------------------------- 
 
Les livrables du projet sont les suivants : 
 
* Soutenance intermédiaire : 
Date indicative : mi-décembre. 
Elle permet à l'étudiant de faire un point avec ses encadrant sur la première étape du projet. Cette 
soutenance courte (10 minutes + discussion) sera menée de manière libre avec les encadrants. Outre
la présentation elle-même, il s'agira d'évaluer la prise en main du sujet par l'étudiant (reformulation 
...), la qualité de l'étude bibliographique menée et de l'analyse des articles lus, le plan de travail 
annoncé (tests à réaliser, organisation). 
 
* Rapport final : 
Date indicative : début mars, à rendre quelques jours avant la soutenance finale. 
Le rapport final du projet présente la problématique, l'étude bibliographique, la méthode de résolution 
envisagée, les tests menés, les résultats et la conclusion. Il pourra prendre la forme d'un rapport 
technique d'une vingtaine de pages (25 pages de corps de texte maximum), ou d'un article 
scientifique au format double colonnes (4 pages maximum), au choix des encadrants (à fixer dès le 
début du projet). Le rapport sera rédigé en français de préférence, ou en anglais (également à fixer au
début du projet). Il sera corrigé directement par les encadrants du projet. 
 
Le rapport sera remis sous forme électronique quelques jours avant la soutenance finale, et 1 
exemplaire papier est demandé le jour de la soutenance. 
 
* Soutenance finale : 
Date indicative : début mars (fin du projet). 
La soutenance finale a une durée de 15 minutes + 15 minutes de questions/discussion. Elle se 
déroule de manière formelle en présence d'un jury, et d'autres étudiants de la filière et enseignants-
chercheurs de l'école. Il est demandé aux étudiants d'illustrer leur discours par la projection d'un 
diaporama. La langue de présentation sera obligatoirement le français. Les soutenances marquent la 
fin effective du projet. 
 
* Programmes et réalisations : 
L'évaluation des aspects techniques du travail est laissée à l'appréciation des encadrants. 

Travaux personnels encadrés
Une partie des 90 h de travail du projet correspondent à des créneaux libres de votre emploi du 
temps, même s'il ny apparaissent pas explicitement. Ces créneaux sont propices aux réunions de 
travail avec les encadrants, mais le projet repose pour une grande partie sur une gestion personnelle 
de votre temps de travail.



Organisation

Remarques

L'équipe d'encadrement du projet varie d'une année sur l'autre, en fonction des sujets proposés. Les 
encadrants des projets sont en général les enseignants-chercheurs des département Signal et 
Communication (SC) et Image et Traitement de l'Information (ITI).

Lectures recommandées
Chaque sujet proposé est accompagné de quelques références, qui constituent un point de départ à 
l'étape d'étude bibliographique. 

Evaluation

Les différents livrables et étapes du projets font l'objet d'une notation :
- soutenance intermédiaire (20 % de la note globale) ;
- rapport et soutenance finale (40 % de la note globale).

D'une manière générale, l'évaluation prendra en compte la qualité de la démarche suivie et des 
résultats obtenus (livrables, aspects techniques), mais également l'assiduité et le sérieux du travail 
fourni (40 % de la note globale).

MRSISEAUE34-TRONC COMMUN-Concepts en traitement du signal
Valérie BURDINResponsable:

Présentation
Cette UV présente la théorie statistique de la décision et notamment la détection, l'estimation, le 
filtrage de Kalman, les chaines de markov cachées, la classification, la fusion d'information et les 
techniques d'optimisation
Elle se compose de l'UVF4B101.

Modules de l'UV
F4B101A
MR2STI102

 Traitement statistique avancé de l'information
 Optimisation

 Thierry CHONAVEL
 Thierry CHONAVEL

63h

12h
Fiche n°:

Fiche n°:

5

6



Présentation

Pré-requis
Processus aléatoires, probabilités, statistique, filtrage numérique.

Liens
M2STI101

Le traitement statistique des données est au coeur des nombreuses techniques d'extraction 
d'information auxquelles les STIC (sciences et techniques de l'information et de la communication) 
font largement appel. Dans ce cours, on rappelle et on étend les notions d'estimation, de détection et 
de classification abordées notamment en majeure et en mineure MTS. Les notions abordées dans 
cette UV font partie des méthodes de "machine learning".  
 
Les critères usuels d'estimation paramétrique (maximum de vraisemblance, maximum à posteriori, 
minimum d'erreur quadratique moyenne) sont rappelés. Ces notions sont illustrées en particulier pour 
le cas gaussien. Les bornes de performances sont également présentées. Pour prendre en compte 
des lois de probabilité générales on introduira les lois de mélange (algorithme EM) ainsi que les 
approches non paramétriques. Plus tard dans le cours l'étude des modèles de mélange avec 
dépendance markovienne (modèles de Markov cachés) sera approfondie et les algorithmes 
d'estimation associés présentés. 
 
Les problèmes d'estimation statistique complexes font souvent appel à la simulation de variables 
aléatoires et les principales techniques d'échantillonnage indépendants et par chaînes de Markov 
seront rapidement rappelés (méthodes MCMC). 
 
L'estimation linéaire en moyenne quadratique conduit à la notion de filtrage optimal. Pour le cas 
stationnaire on présente le filtre de Wiener. Le filtre de Kalman permet d'envisager le cas linéaire non 
stationnaire. Les extensions au cas non linéaire et/ou non gaussien sont ensuite abordées (Kalman 
étendu, UKF, filtre particulaire). 
Les techniques d'estimation adaptatives sont également abordées à travers l'étude des algorithmes 
LMS et RLS. 
 
On envisage également le comportement temporel et fréquentiel de signaux aléatoires stationnaires 
et non stationnaires. 
On complétera l'étude du cas stationnaires en considérant notamment les modèles ARMA. Pour les 
signaux non stationnaires, on s'intéressera à leur représentation simultanée en  temps et en 
fréquence (transformation de Fourier à court terme, Wigner-Ville, ondelettes continues et discrètes), 
qui conduit à l'analyse multi-résolution du signal. L'utilisation de ces outils pour le filtrage statistique 
ou la compression des signaux seront envisagées. 
 
Pour prendre des décisions à partir d'observations, les seules techniques d'estimation sont souvent 
insuffisantes et on fait appel à la théorie de la détection qui permet de formaliser ce type de problème 
et d'y apporter des solutions (détection Bayésienne, de Neaman-Pearson, test GLRT). Dans le cas 
de signaux dont le comportement évolue au cours du temps les techniques de détection séquentielle 
permettent de choisir l'instant de la prise de décision. 
 
Le classement de signaux (textes, images, parole, objets, ...) à partir du partitionnement d'un espace 
de descripteurs constitue un enjeu important de l'apprentissage automatique par les machines. Cet 
apprentissage peut ou non être supervisé (c'est à dire construit ou non à partir d'une base 
d'apprentissage) et on observe une grande variété d'outils développés pour traiter ce genre de 
problème. Le cours présentera un panorama de ces outils, en détaillant les plus communs, et un 
certain nombre d'illustrations de leur emploi.

Module F4B101A  Traitement statistique avancé de l'information:

Responsable:  Thierry CHONAVEL

Dernière mise à jour le: 07/03/16

Fiche n°: 5

 Dominique PASTOR



Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
intervenants 
------------ 
DP : Dominique Pastor 
FL : François Legland 
FR : François Rousseau 
PT : Pierre Tandeo 
TC : Thierry Chonavel 
 
Estimation (9h00) 
----------------- 
- C1-C2 : Présentation du cours. Rappels et compléments d'estimation : estimateurs, bornes,  MC, 
BLUE, MV, EM, approches bayesiennes (TC) 
- PC1-PC2 : Signaux complexes multivariés (PT) 
- C3 : Méthodes MCMC (TC)  
- TP1 : Méthodes MCMC (PT) 
 
Détection (9h00) 
---------------- 
- C4-C5 : Détection bayesienne et non bayesienne, NP, min-max, GLR  
(DP) 
- TP2-TP3 (DP) 
- TP4-TP5 : Détection séquentielle (DP) 
 
Modélisation et représentation des signaux (18h00) 
-------------------------------------------------- 
- C6-C7 : Modèles linéaires, représentation spectrale et modèles d'état (TC) 
- PC3 : Modèles ARMA (PT) 
- TP6 : Estimation spectrale (PT) 
 
- C8-C9 : Représentations des signaux non stationnaires (DP) 
- TP7-TP8 : Ondelettes (DP) 
 
- C10-C11 : Modèles Markoviens et HMC (FL) 
- PC4-PC5 : Estimation dans les modèles markoviens (FL) 
 
Filtrage optimal (9h00) 
----------------------- 
- C12 : Filtrage de Wiener (TC) 
- PC6 : Algorithmes LMS et RLS (TC) 
 
- C13 : Filtrage dans les modèles d'état  (TC) 
- TP9 : Filtre de Kalman (PT) 
 
- C14 : Filtrage des signaux non linéaires/non gaussiens (TC) 
- TP10 : Filtrage particulaire (PT) 
 
Classification (12h00) 
---------------------- 
- C15 : classification, inférence statistique (FR) 
- C16 : classification bayesienne (FR) 
- TP11-TP12 (FR) 
- C17: k-moyennes, modèle de mélange gaussiens, algorithme espérance-maximisation (FR) 
- C18 : algorithmes supervisés, k-plus-proches-voisins,  
SVM et forêts aléatoires (FR) 
- TP13-TP14 (FR) 
 
 



Projet bibliographique (6h00) 
----------------------------- 
Analyse bibliographique d'un article sur une méthode + éventuellement programmation. 

Travaux personnels encadrés
STP (6h00 programmées + 18h00 de travail personnel) 
Le STP consiste en l'analyse d'un article de recherche, éventuellement accompagné de simulations 
en Python ou Matlab.

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

PC1 (PC)

PC2 (PC)

C3 (C)

TP1 (TP)

C4 (C)

C5 (C)

TP2 (TP)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

TP5 (PC)

C6 (C)

C7 (C)

T.Chonavel 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

P.Tandeo 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

intro

Estimation

Modèle complexe circulaire

Estimation linéaire

MCMC

MCMC

Détection

Détection

Détection

Détection

Détection séquentielles

Détection séquentielle

Modélisation spectrale

représentation spectrale

Evaluation

Pour la formation ingénieur:
Contrôle de connaissance écrit : 3h (50%)
Notation du travail de STP (50%)
Pour la formation Master 2:
Examen en estimation-détection(Rennes-1; Bellanger CC11 poids 3)
Examen en Markov-kalman (Rennes1;LeGland CC12 poids 2)
Examen en classification(Rennes1;Boucher poids 2)
Examen en ondelettes (Rennes1; Senhadji CC34 poids 2))



PC3 (PC)

TP6 (TP)

C8 (C)

C9 (C)

TP7 (TP)

TP8 (TP)

C10 (C)

C11 (C)

PC4 (PC)

PC5 (PC)

C12 (C)

PC6 (PC)

C13 (C)

TP9 (TP)

C14 (C)

TP10 (TP)

C15 (C)

C16 (C)

TP11 (TP)

TP12 (C)

C17 (C)

C18 (C)

TP13 (TP)

P.Tandeo 

P.Tandeo 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

F.Le Gland 

F.Le Gland 

F.Le Gland 

F.Le Gland 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Modèles ARMA

Estimation spectrale

Modélisation des signaux non stationnaires

Modélisation des signaux non stationnaires

Ondelettes

Ondelettes

HMM

HMM

HMM

HMM

Filtrage linéaire

Algorithmes LMS et RLS

Filtre de Kalman

Filtre de Kalman

Filtrage particulaire

Filtrage particulaire

classification, inférence statistique

classification bayesienne

Classification

Classification

 k-moyennes, modèle de mélange gaussiens, algorithme espérance-
maximisation

algorithmes supervisés, k-plus-proches-voisins, SVM et forêts aléatoires

Classification



Remarques

Les activités notées TP seront réalisées en salle informatisée (prévoir une salle pouvant accueillir 
l'ensemble des étudiants)

Supports pédagogiques
Polycopié JM Boucher "Théorie statistique de la décision"
Polycopié JM Boucher "Analyse temps-fréquence et ondelettes"
Polycopié T. Chonavel"filtrage particulaire"
Polycopié F. Legland "Modèles de markov cachés"

Lectures recommandées
- Steven M. Kay, "Fundamentals of statistical signal processing: estimation theory", Prentice Hall, 
1993. 
- Steven M. Kay, "Fundamentals of statistical signal processing: detection theory", Prentice Hall, 
1998. 
- Jerry M. Mendel, "lessons in estimation theory for signal processing, communications and control", 
Prentice Hall, 1995. 
- Michel Guglielmi, "Signaux aléatoires: modélisation, estimation, détection", Hermes, 2004. 
- Bernard Picinbono, "Signaux aléatoires: tome 3", Dunod, 1995. 
- Michel Misiti, "Les ondelettes et leurs applications", Hermes, 2003. 
- Stéphane Mallat, A wavelet tour of signal processing, Academic Press, 2009. 
- Trevor Hastie and Robert Tibshirani, "The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, 
and Prediction", Second Ed., Springer Series in Statistics, 2011. 
Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork, Pattern Classification, Wiley-Intersciences, 2000. 
- Kevin P. Murphy, "Machine learning, a probabilistic perspective", MIT Press, 2012. 

TP14 (TP)

STP1 (TPE)

STP2 (TPE)

F.Rousseau 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

1h30

3h

3h

Classification

STP restitution : séance 1

STP restitution : séance 2



Présentation

Volume horaire : 12h

Contenu détaillé
Optimisation (12h) 
 
3h00 de de cours: 
- Rappels mathématiques 
- Optimisation sans contrainte 
- Optimisation sous contraintes dégalité puis d'inégalité 
 
6h00 de séances d'exercices (réalisation des épreuves des années passées) réalisées de façon 
autonome 
 
3h00 de synthèse (réponse aux questions, compléments de cours). 

Organisation

Remarques

Ces cours doivent, dans la mesure du possible, être programmés en dehors des créneaux de cours 
3A pour faciliter la présence des élèves en double inscription (F4-DNM).

Activités programmées

C1-C2 (C)

C3-C4 (C)

T.Chonavel 

T.Chonavel 

3h

3h

Rappels et Introduction à l'optimisation

Optimisation sans contraintes

- Suite à la mise en forme d'un problème de traitement des signaux ou des images ou plus 
généralement de traitement statistique de données, on est souvent amené à résoudre un problème 
d'optimisation. Un tel problème peut prendre différentes formes: optimisation linéaire, optimisation non
linéaire sans contrainte, avec contraintes (d'égalité et/ou d'inégalité), en dimension finie ou infinie, ... 
 
- Dans ce cours, on se limitera aux problèmes d'otimisation continue en dimension finie pour lesquels
on fournira des outils de résolution de problèmes de maximisation/minimisation avec ou sans 
contraintes.  
 
- Les concepts développés en cours seront illustrés par des exercices, issus des annales du Master 
SISEA. La préparation à l'épreuve d'optimisation du Master SISEA constitue un objectif essentiel de 
ce cours qui est organisé en ce sens.  

Module MR2STI102  Optimisation:

Responsable:  Thierry CHONAVEL

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 6

Evaluation

Examen en optimisation (Rennes 1; CC13 poids 2)

  



Présentation
L'informatique décisionnelle (en anglais : DSS pour Decision Support System ou encore BI pour 
Business Intelligence) désigne les moyens, les outils et les méthodes qui permettent de collecter, 
consolider, modéliser, restituer et explorer les données recueillies ponctuellement ou accumulées au 
fil du temps au sein d'une organisation en vue d'offrir une aide à la décision. 
 
Cette aide à la décision peut avoir différents d'objectifs, par exemple : 
- l'identification d'une population particulière (des patients présentant une certaine pathologie) 
- la segmentation d'une population (identifier les usages qui sont faits d'un service comme un site 
web, déterminer des profils d'investisseurs) 
- la description de comportement (déterminer des règles du style « les gens achetant de la bière 
achètent également des chips ») 
- la prévision par régression (prévoir la consommation d'électricité, le montant moyen des achats 
réalisés par un client) ou par classification (prévoir la classe de risque d'un emprunteur) 
 
Des données à la décision, le chemin est long : la mise en place d'un projet d'informatique 
décisionnelle nécessite de respecter un processus découpé en plusieurs étapes (récupération et 
préparation des données, constitution d'un entrepôt de données, fouille des données, évaluation des 
résultats, etc). Cette UV permet de présenter les différentes approches et méthodes qui forment le 
socle théorique de l'informatique décisionnelle. Après avoir suivi l'UV, l'étudiant disposera d'une 
variété de méthodes et d'outils qui doivent lui permettre de résoudre la plupart des problèmes relevant
de l'analyse de données et de l'informatique décisionnelle. 
La discipline connaît depuis plusieurs années une forte expansion. Face aux besoins qualitatifs des 
entreprises, à la variété des méthodes disponibles, à la diversité des données (voix, image, etc.) et au
rythme d'augmentation de leur volume, le domaine draine une large palette d'emplois allant de 
l'ingénieur d'études ou du chercheur en décisionnel (qui participe à la conception et au 
développement de systèmes décisionnels), du consultant décisionnel (qui participe aux différentes 
phases d'un projet : spécifications, conception, modélisation, alimentation, restitution et maintenance) 
jusqu'au manager (qui contrôle la mise en ¿uvre des projets). Les emplois sont nombreux et variés 
tant chez les SSII que chez les éditeurs et les grands comptes. Les compétences scientifiques 
recherchées sont variées et fortement liées au processus : analyse de données, apprentissage et 
bases de données, mais aussi les compétences métier du client final. 
 
Les différentes étapes d'un projet décisionnel seront présentées. Un accent particulier sera porté sur 
l'étape d'exploration des données (la fouille des données) pour des objectifs de classification, de 
description, de prédiction et de régression. On s'intéressera également à la validité des résultats et 
aux méthodes de comparaisons des algorithmes. 
Les travaux pratiques permettront aux étudiants de s'approprier les différentes méthodes d'analyse et
solutions logicielles. En particulier on présentera la méthodologie CRISP-DM, la solution SAS 
Entreprise Miner et la méthodologie SEMMA associée.  
 

Module F3B403A  Fouille de données:

Responsable:  Philippe LENCA

Dernière mise à jour le: 13/07/16

Fiche n°: 7

MRSISEAUE35D-Parcours Décision - Fouille de données
Valérie BURDINResponsable:

Modules de l'UV
F3B403A  Fouille de données  Philippe LENCA 63h Fiche n°:7

  



Objectifs
- Savoir évaluer, comparer et combiner les techniques de la fouille de données
,
- Savoir proposer une solution argumentée,
- Savoir appliquer les techniques de la fouille de données sur des problèmes réels à l'aide de 
logiciels de référence,
- Connaître et comprendre les techniques de la fouille de données

Pré-requis
Eléments de statistiques, d'analyse de données et de bases de données. 

Liens
Aide à la décision
Apprentissage
Bases de données
Recherche opérationnelle

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
1) Cours 
Introduction aux problématiques de la fouille de données 
Les étapes d'un projet décisionnel & les aspects méthodologiques 
Méthodologies CRISP-DM et SEMMA 
Méthodes d'exploration des données & qualité des données 
Méthodes de préparation des données 
Méthodes de modélisation : méthodes supervisées et non supervisées 
     - arbres de décision, règles d'association 
     - apprentissage statistique et bayésien 
     - apprentissage connexioniste 
     - support vector machine 
     - régression 
     - etc. 
Évaluation des modèles 
     - critères de performances et mesures de qualité 
     - mesures et procédures de validation 
     - tests statistiques, méthodes graphiques 
Combinaison de modèles 
     - Méthodes hybrides 
     - Méthodes ensemblistes & re-échantillonnage 
Fouille interactive de données 
Morceaux choisis : text mining, web mining, bioinformatique, etc. 
 
2) Bureaux d'études, travaux pratiques 
 - Maîtrise de la suite SAS, exemples pris dans le cours 
 - Approfondissement de Sas Entreprise Miner, exemples pris dans le cours 
 - Étude de cas & projet

Organisation

Activités programmées

Evaluation

L'évaluation est réalisée sur la base d'un projet en petit groupe permettant sur des données réelles de
mettre en ¿uvre l'intégralité du processus de fouille de données.



C1 (C)

TP1 (TPE)

C2 (C)

TP2 (TPE)

C3 (C)

TP3 (TPE)

TDA1 (TPE)

C4 (C)

TDA2 (TPE)

TP4 (TPE)

C5 (C)

TP5 (TPE)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

TP6 (TPE)

TDA3 (TPE)

TDA4 (TPE)

C9 (C)

TP10 (TPE)

TDA5 (TPE)

Soutenances (1) (SO

Soutenances (2) (SO

P.Lenca 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

P.Lenca 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

P.Lenca 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

P.Lenca 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

E.Gauthier 

E.Gauthier 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

R.Billot P.Lenca S.Moga 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

1h30

1h30

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Introduction à la fouille de données (et à l'U.V.), données, méthodologie

Démarche et méthodologie pour la fouille de données

Apprentissage non supervisé (clustering)

Clustering

Apprentissage non supervisé (motifs fréquents et règles d'association)

Règles d'association

Initiation du projet

Apprentissage supervisé (arbres, comparaison classifieurs, ensembles)

Projet

Arbres de décision, comparaison classifieurs, ensembles

Apprentissage supervisé (support vector machine)

Support vector machine

Apprentissage supervisé/non supervisé (méthodes connexionnistes)

Text mining

Text mining

Text mining

Projet

Projet

Etude de cas de A à Z

Etude de cas de A à Z

Projet

Soutenances projets (1)

Soutenances projets (2)



Remarques

Pour les TPs prévoir 3 salles proches les unes des autres. Merci.

Supports pédagogiques
Transparents de cours.

Examen (CC) R.Billot P.Lenca S.Moga 3h
Examen

MRSISEAUE36D-Parcours Décision - Aide à la décision
Valérie BURDINResponsable:

Modules de l'UV
F3B502A  Aide à la décision  Patrick MEYER 63h Fiche n°:8



Présentation

Objectifs
- Comprendre les méthodes d'aide à la décision en vue de les appliquer correctement dans des 
situations concrètes,
- Être capable d'identifier la technique d'aide à la décision à utiliser dans une situation pratique

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
- Introduction à l'Aide à la Décision 
- La modélisation des préférences 
- Notions fondamentales d'AMCD 
- TP: introduction aux logiciels diviz et à XMCDA 
- Les méthodes à critère de synthèse unique (méthodes directes) 
- Les méthodes à critère de synthèse unique (méthodes indirectes, élicitation de préférences) 
- Les méthodes de surclassement 1 (Electre, PROMETHEE) 
- Décision cognitive 1 
- Aide à la décision experte en industrie 
- Les méthodes de surclassement 2 (Rubis) 
- Cas d'application d'un problème de choix (avec Rubis) 
- Décision cognitive 2 
- TP: Projet AMCD 
- Décision dans le risque et l'incertain 1 
- Décision cognitive 3 
- Théorie des votes et agrégation des préférences 
- Décision dans le risque et l'incertain 2 
- Décision dans le risque et l'incertain 3 
- Décision dans le risque et l'incertain 4 
- Décision cognitive 4

Dans la vie quotidienne et celle de l'entreprise, on est souvent confronté à des situations qui 
nécessitent des prises de décision complexes. Très souvent, ces décisions portent sur des sujets 
pour lesquels on n'est pas forcément un expert du domaine. 
 
De telles situations peuvent par exemple concerner: 
 
- Le choix d'un emploi, le choix d'un ou de plusieurs candidats pour un poste dans une entreprise; 
- La mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de produits; 
- Le choix d'un investissement, de la constitution d'un portefeuille de titres; 
- La détermination de l'emplacement d'une usine, d'un aéroport, d'un centre de stockage; 
- Des décisions dans des situations critiques (aéronautique, nucléaire, médicale, judiciaire, ...); 
- ... 
 
Le but de cette UV est de présenter un panorama des modèles mathématiques d'aide à la prise de 
décision. 
 
Après une introduction aux différents sujets abordés dans l'UV, nous aborderons les théories d'aide à 
la décision faisant intervenir des objectifs multiples et souvent conflictuels. Ensuite nous nous 
concentrerons sur la décision dans l'incertain et les approches cognitives de la décision. 
 
 
 

Module F3B502A  Aide à la décision:

Responsable:  Patrick MEYER

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 8

  



Organisation

Supports pédagogiques
Transparents vus aux cours.

Lectures recommandées
P. Vincke, Multicriteria Decision Aid, John Wiley & Sons Ltd, ISBN-10: 0471931845, 10 march 1992 

Evaluation

- Travail personnel (analyse d'un problème et sa résolution via les techniques d'Aide à la Décision 
Multicritère vues au cours) et soutenance;
- Examen oral individuel.

MRSISEAUE37D-Parcours  Décision - Ouverture
Valérie BURDINResponsable:

Présentation
Cette UV fournit une ouverture en traitement d'images et des vidéos pour le parcours décision du 
MR2 SISEA.

Modules de l'UV
F14B202A
F4B101A
F4B305A

 Images numériques : acquisition, visualisation et traitement
 Traitement statistique avancé de l'information
 Advanced computer vision (clustering, inverse problem, 
registration, feature extraction)

 Chafiaa HAMITOUCHE
 Thierry CHONAVEL
 Valérie BURDIN

45h

63h

51h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

9

10

11



Présentation

Objectifs
- Être capable d'analyser une chaîne d'acquisition-numérisation d'images,
- Être capable d'appréhender le fonctionnement d'un système complet de traitement d'images,
- Être capable de sélectionner les méthodes de prétraitements à appliquer à une image,
- Être capable d'utiliser les outils logiciels standards pour l'analyse et le traitement d'images,
- Être capable de proposer des solutions pour résoudre des problèmes simples de traitement et 
d'analyse d'images

Pré-requis
- notion d'optique de Fourier 
- représentation fréquentielle des signaux 
- filtrage 
- traitement numérique des signaux 1-D

Volume horaire : 45h

Contenu détaillé
Partie I - Acquisition, formation et conditionnement des images 13,5h 
 
C1 : Introduction UV. Système visuel humain. Notion de photométrie  
C2 - C3 : Rappels d'optique ¿ Fréquences spatiales et TF 2D 
C4 : Formation des images optiques et filtrage 
C5 : afficheurs et visualisation 
C6 : images numériques, principes corrections géométriques et radiométriques, rehaussement de 
contraste et filtrage linéaire (rappels) 
TP1 (3h) : introduction au traitement numérique des images 
C7 : filtrage non-linéaire 
 
Partie II - Bases de l'analyse déterministe des images 15h 
 
C8 -C9 : Eléments de morphologie mathématique 

Dans ce module, une chaîne complète allant de l'acquisition des images jusqu'à l'extraction des 
objets contenus dans les images en passant par une étape de prétraitement sera présentée. 
La première partie traitera de l'acquisition, de la formation et du conditionnement des images : rappels
d'optique, visualisation des images, prétraitements dont les corrections géométriques et la réduction 
de bruit. 
 
La deuxième partie sera consacrée aux bases de l'analyse et du traitement des images. Les 
approches de segmentation les plus usuelles seront présentées : approches morphologiques, 
approches contours, régions, modélisation des courbes (Béziers, B-splines). 
Des travaux pratiques illustreront les notions abordées et permettront aux élèves d'effectuer des 
études comparatives de performances entre plusieurs méthodes (ou algorithmes) pour une approche 
donnée. 
 
La troisième partie abordera les bases de la classification et de la reconnaissance de formes dans les
 images : descripteurs d'images, reconnaissance d'objets, classification par les plus proches voisins, 
analyse de texture, Analyse en Composantes Principales (ACP) et indépendantes (ACI). 
 
Dans la quatrième partie du module, les méthodes de conception et de mise en place des systèmes 
industriels de contrôle par vision seront présentées par un industriel. Une ouverture sur les principes 
et applications industrielles de l'holographie sera faite à travers une conférence. 

Module F14B202A  Images numériques : acquisition, visualisation et traitement:

Responsable:  Chafiaa HAMITOUCHE

Dernière mise à jour le: 25/08/16

Fiche n°: 9

  



TP2 (3h) : Etude pratique des outils fondamentaux en morphologie mathématique 
C10¿11 : Intro ¿ Méthodes régions - Détection de Contours et surfaces  
TP3 (cours - TP)(3H) : Courbes Bézier et B-splines.  
TP4 (3h) : Etude et comparaison des performances de quelques détecteurs de contours et surfaces 
 
Partie III - Introduction à la classification et la reconnaissance de formes  6h 
 
C12:  Descripteurs d'images 
C13 : Reconnaissance d'objets 
C14 : Analyse de texture 
C15 : Analyse en Composantes Principales (ACP) et indépendantes (ACI)  
 
 
Partie IV - Applications industrielles  9h 
 
C16-17-18-19 : Méthodologie de conception et mise en ¿uvre de systèmes de vision industriels (6h) 
Conf 1 (3h) : principes et applications industrielles de l'holographie 
 
CC : 1h30

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2-C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

TP1 (TP)

C7 (C)

C8-C9 (C)

TP2 (TP)

C10-C11 (C)

TP3 (TP)

K.Heggarty 

K.Heggarty 

K.Heggarty 

D.Stoenescu 

V.Nourrit 

L.Lecornu V.Nourrit 

V.Nourrit 

V.Nourrit 

L.Lecornu V.Nourrit 

C.Hamitouche 

V.Burdin 

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

3h

3h

3h

3h

Introduction UV. Système visuel humain. Notion de photométrie 

Rappels d'optique ¿ Fréquences spatiales et TF 2D

Formation des images optiques et filtrage

afficheurs et visualisation

Images numériques, principes corrections géométriques et radiométriques, 
rehaus

Introduction au traitement des images numériques

Filtrage non-linéaire

Introduction à la morphologie mathématique

Etudes des outils fondamentaux en morphologie mathématique

Introduction méthodes régions, détection de contours et surfaces

Courbes Bézier et B-splines.

Evaluation

Formation ingénieur : ¿contrôle écrit (1h30) plus évaluation du compte-rendu du TP2
Formation Master SISEA : contrôle spécifique CC32 Haigron poids 3



Supports pédagogiques
"Introduction au traitement numérique des images", notes de cours, G. Cazuguel, C. Hamitouche-
Djabou
"Introduction à la morphologie mathématique", Polycopié du cours, G. Cazuguel 
"Détection de contours et de surfaces. Compromis détection-localisation", polycopié du cours, C. 
Hamitouche-Djabou

Lectures recommandées
"Image Analysis and Mathematical Morphology", J. Serra, Academic Press, 1984 
"Mathematical Morphology and Its Applications to Image Processing", J. Serra, P. Soille, 1994 
"Digital Image Processing", R. C. Gonzalez and R. E. Woods, 2nd Edition, Prentice Hall, 2002 
"Digital Image Processing. Algorithms and Applications",  Ioannis Pitas, 2000  
"3-D Image Processing Algorithms", N. Nikolaidis, Ioannis Pitas, 2000

TP4 (TP)

C12 (C)

C13 (C)

C14 (C)

C15 (C)

CC32 MR2 (CC)

C16-C17 (C)

C18-C19 (C)

Conf 1 (CONF)

C.Hamitouche 

R.Fablet 

R.Fablet 

R.Fablet 

A.Aissa El Bey 

V.Gauthier 

V.Gauthier 

K.Heggarty 

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

3h

3h

Etude et comparaison des performances de quelques détecteurs de contours et 
surf

Descripteurs d'images

Reconnaissance d'objets 

Analyse de textures

Analyse en Composantes Principales (ACP) et indépendantes (ACI) 

contrôle spécifique au Master SISEA (Haigron)

Méthodologie de conception et mise en ¿uvre de systèmes de vision industriels

Méthodologie de conception et mise en ¿uvre de systèmes de vision industriels

Principe et applications industrielles de l'holographie



Présentation

Pré-requis
Processus aléatoires, probabilités, statistique, filtrage numérique.

Liens
M2STI101

Le traitement statistique des données est au coeur des nombreuses techniques d'extraction 
d'information auxquelles les STIC (sciences et techniques de l'information et de la communication) 
font largement appel. Dans ce cours, on rappelle et on étend les notions d'estimation, de détection et 
de classification abordées notamment en majeure et en mineure MTS. Les notions abordées dans 
cette UV font partie des méthodes de "machine learning".  
 
Les critères usuels d'estimation paramétrique (maximum de vraisemblance, maximum à posteriori, 
minimum d'erreur quadratique moyenne) sont rappelés. Ces notions sont illustrées en particulier pour 
le cas gaussien. Les bornes de performances sont également présentées. Pour prendre en compte 
des lois de probabilité générales on introduira les lois de mélange (algorithme EM) ainsi que les 
approches non paramétriques. Plus tard dans le cours l'étude des modèles de mélange avec 
dépendance markovienne (modèles de Markov cachés) sera approfondie et les algorithmes 
d'estimation associés présentés. 
 
Les problèmes d'estimation statistique complexes font souvent appel à la simulation de variables 
aléatoires et les principales techniques d'échantillonnage indépendants et par chaînes de Markov 
seront rapidement rappelés (méthodes MCMC). 
 
L'estimation linéaire en moyenne quadratique conduit à la notion de filtrage optimal. Pour le cas 
stationnaire on présente le filtre de Wiener. Le filtre de Kalman permet d'envisager le cas linéaire non 
stationnaire. Les extensions au cas non linéaire et/ou non gaussien sont ensuite abordées (Kalman 
étendu, UKF, filtre particulaire). 
Les techniques d'estimation adaptatives sont également abordées à travers l'étude des algorithmes 
LMS et RLS. 
 
On envisage également le comportement temporel et fréquentiel de signaux aléatoires stationnaires 
et non stationnaires. 
On complétera l'étude du cas stationnaires en considérant notamment les modèles ARMA. Pour les 
signaux non stationnaires, on s'intéressera à leur représentation simultanée en  temps et en 
fréquence (transformation de Fourier à court terme, Wigner-Ville, ondelettes continues et discrètes), 
qui conduit à l'analyse multi-résolution du signal. L'utilisation de ces outils pour le filtrage statistique 
ou la compression des signaux seront envisagées. 
 
Pour prendre des décisions à partir d'observations, les seules techniques d'estimation sont souvent 
insuffisantes et on fait appel à la théorie de la détection qui permet de formaliser ce type de problème 
et d'y apporter des solutions (détection Bayésienne, de Neaman-Pearson, test GLRT). Dans le cas 
de signaux dont le comportement évolue au cours du temps les techniques de détection séquentielle 
permettent de choisir l'instant de la prise de décision. 
 
Le classement de signaux (textes, images, parole, objets, ...) à partir du partitionnement d'un espace 
de descripteurs constitue un enjeu important de l'apprentissage automatique par les machines. Cet 
apprentissage peut ou non être supervisé (c'est à dire construit ou non à partir d'une base 
d'apprentissage) et on observe une grande variété d'outils développés pour traiter ce genre de 
problème. Le cours présentera un panorama de ces outils, en détaillant les plus communs, et un 
certain nombre d'illustrations de leur emploi.

Module F4B101A  Traitement statistique avancé de l'information:

Responsable:  Thierry CHONAVEL

Dernière mise à jour le: 07/03/16

Fiche n°: 10

 Dominique PASTOR



Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
intervenants 
------------ 
DP : Dominique Pastor 
FL : François Legland 
FR : François Rousseau 
PT : Pierre Tandeo 
TC : Thierry Chonavel 
 
Estimation (9h00) 
----------------- 
- C1-C2 : Présentation du cours. Rappels et compléments d'estimation : estimateurs, bornes,  MC, 
BLUE, MV, EM, approches bayesiennes (TC) 
- PC1-PC2 : Signaux complexes multivariés (PT) 
- C3 : Méthodes MCMC (TC)  
- TP1 : Méthodes MCMC (PT) 
 
Détection (9h00) 
---------------- 
- C4-C5 : Détection bayesienne et non bayesienne, NP, min-max, GLR  
(DP) 
- TP2-TP3 (DP) 
- TP4-TP5 : Détection séquentielle (DP) 
 
Modélisation et représentation des signaux (18h00) 
-------------------------------------------------- 
- C6-C7 : Modèles linéaires, représentation spectrale et modèles d'état (TC) 
- PC3 : Modèles ARMA (PT) 
- TP6 : Estimation spectrale (PT) 
 
- C8-C9 : Représentations des signaux non stationnaires (DP) 
- TP7-TP8 : Ondelettes (DP) 
 
- C10-C11 : Modèles Markoviens et HMC (FL) 
- PC4-PC5 : Estimation dans les modèles markoviens (FL) 
 
Filtrage optimal (9h00) 
----------------------- 
- C12 : Filtrage de Wiener (TC) 
- PC6 : Algorithmes LMS et RLS (TC) 
 
- C13 : Filtrage dans les modèles d'état  (TC) 
- TP9 : Filtre de Kalman (PT) 
 
- C14 : Filtrage des signaux non linéaires/non gaussiens (TC) 
- TP10 : Filtrage particulaire (PT) 
 
Classification (12h00) 
---------------------- 
- C15 : classification, inférence statistique (FR) 
- C16 : classification bayesienne (FR) 
- TP11-TP12 (FR) 
- C17: k-moyennes, modèle de mélange gaussiens, algorithme espérance-maximisation (FR) 
- C18 : algorithmes supervisés, k-plus-proches-voisins,  
SVM et forêts aléatoires (FR) 
- TP13-TP14 (FR) 
 
 



Projet bibliographique (6h00) 
----------------------------- 
Analyse bibliographique d'un article sur une méthode + éventuellement programmation. 

Travaux personnels encadrés
STP (6h00 programmées + 18h00 de travail personnel) 
Le STP consiste en l'analyse d'un article de recherche, éventuellement accompagné de simulations 
en Python ou Matlab.

Organisation
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Modélisation spectrale
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Evaluation

Pour la formation ingénieur:
Contrôle de connaissance écrit : 3h (50%)
Notation du travail de STP (50%)
Pour la formation Master 2:
Examen en estimation-détection(Rennes-1; Bellanger CC11 poids 3)
Examen en Markov-kalman (Rennes1;LeGland CC12 poids 2)
Examen en classification(Rennes1;Boucher poids 2)
Examen en ondelettes (Rennes1; Senhadji CC34 poids 2))
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Remarques

Les activités notées TP seront réalisées en salle informatisée (prévoir une salle pouvant accueillir 
l'ensemble des étudiants)

Supports pédagogiques
Polycopié JM Boucher "Théorie statistique de la décision"
Polycopié JM Boucher "Analyse temps-fréquence et ondelettes"
Polycopié T. Chonavel"filtrage particulaire"
Polycopié F. Legland "Modèles de markov cachés"

Lectures recommandées
- Steven M. Kay, "Fundamentals of statistical signal processing: estimation theory", Prentice Hall, 
1993. 
- Steven M. Kay, "Fundamentals of statistical signal processing: detection theory", Prentice Hall, 
1998. 
- Jerry M. Mendel, "lessons in estimation theory for signal processing, communications and control", 
Prentice Hall, 1995. 
- Michel Guglielmi, "Signaux aléatoires: modélisation, estimation, détection", Hermes, 2004. 
- Bernard Picinbono, "Signaux aléatoires: tome 3", Dunod, 1995. 
- Michel Misiti, "Les ondelettes et leurs applications", Hermes, 2003. 
- Stéphane Mallat, A wavelet tour of signal processing, Academic Press, 2009. 
- Trevor Hastie and Robert Tibshirani, "The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, 
and Prediction", Second Ed., Springer Series in Statistics, 2011. 
Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork, Pattern Classification, Wiley-Intersciences, 2000. 
- Kevin P. Murphy, "Machine learning, a probabilistic perspective", MIT Press, 2012. 
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Présentation

Pré-requis
Mineure MTS

Liens
Master SISEA

Volume horaire : 51h

Contenu détaillé
Clustering (12h) 
 
C1 : Classification linéaire et non linéaire (G. Mercier)  
C2 : Classification automatique, méthodes par arbres, classification contextuelle (G. Mercier)  
TP1 (3H) : Classification d'images en télédétection (G. Mercier) 
C3 : Méthodes Support Vector Machine (SVM) et adaboost (G. Mercier)  
C4 : démélangeage de données (ACP, ACI) (G. Mercier)  
TP2 (3H) : Analyse de données et classification en télédétection (G. Mercier) 
 
Modélisation géométrique ¿ recherche d¿invariants (9H) 

Ce module 305A s'intéresse à la segmentation, la modélisation, la reconnaissance et à la 
classification des formes, qu'elles soient 1D, 2D ou 3D, qu'elles soient statiques ou en mouvement.  
En reconnaissance statistique pour les dimensions 1 et 2, l'accent est mis sur les méthodes 
bayésiennes et l'apprentissage des densités de probabilités. Lorsque celles-ci ne sont pas 
accessibles, la classification automatique (clustering), qui est à la base de l'analyse des données, est 
une solution envisagée présentée ici.  
Pour les formes tridimensionnelles, l'aspect géométrique est privilégié et notamment l'étude locale et 
globale des courbes et surfaces de l'espace 3D. La reconnaissance de forme est alors liée à la 
projection d'une forme 3D dans un espace de description ayant peu de paramètres et à la recherche 
d'invariants (feature extraction) décrivant localement ou globalement les objets 3D. Il est alors 
possible de définir des distances de forme de manière élégante. 
La résolution de problèmes inverses (inverse problems) en imagerie sera abordée à travers le 
formalisme variationnel et son application au débruitage d'image ou la segmentation. On s'intéressera
particulièrement à leur formulation en termes d'opérateurs de diffusion définis par des EDPs 
(Equation aux Dérivés Partielles) et aux propriétés géométriques et photométriques de ces 
opérateurs. 
Concernant l'analyse des vidéos, l'accent sera mis sur l'analyse de l'information de mouvement et 
plus particulièrement les problèmes de détection et de suivi. Les méthodes étudiées exploiteront 
principalement les formalismes variationnels et bayésiens. 
Pour l'analyse de mouvement humain, l'accent sera mis sur les protocoles d'acquisitions et les 
méthodes de recalage 2D/3D et 3D/3D (registration). 
La segmentation sera abordée comme un exemple d¿application de méthodes variationnelles ou 
statistiques. 
 
A la fin de cette partie d'UV, les élèves sauront appliquer des méthodes de classification automatique 
pour la reconnaissance de forme et seront capables de mettre en ¿uvre des méthodes d'analyse de 
données pour la classification. 
Ils sauront utiliser des descripteurs locaux et globaux de courbes et surfaces permettant de modéliser 
et compresser l'information pour en extraire des invariants utiles en reconnaissance de formes.  
Concernant les séquences d'images, les élèves sauront utiliser le formalisme variationnel qui est 
largement reconnu et appliquer des méthodes de détection ou de suivi d'objets. 
Les élèves sauront choisir la méthode de segmentation la plus adaptée à leur problème.

Module F4B305A  Advanced computer vision (clustering, inverse problem, 
registration, feature extraction)

:

Responsable:  Valérie BURDIN
Dernière mise à jour le: 05/01/17

Fiche n°: 11

 Ronan FABLET



 
C5-C6 : Modélisation locale et globale des courbes de R3 (V. Burdin)   
C7-C8 : Modélisation locale des surfaces de R3 et paramètres intrinsèques (V. Burdin) 
C9-C10 : Modélisation globale des surfaces de R3. Application en imagerie médicale de modélisation 
et recherche d¿invariants 3D (V. Burdin)  
 
Analyse de mouvements 2D et 3D (15h) 
 
C11 : Analyse de mouvement dans les vidéos : Introduction (Ronan Fablet) 
C12-C13 : Analyse de mouvement dans les vidéos : Estimation du mouvement apparent (Ronan 
Fablet) 
C14-C15 : Analyse de mouvement dans les vidéos : détection et suivi de primitives (Ronan Fablet) 
TP3 (3H) : Suivi d¿objets dans les vidéos (Ronan Fablet) 
C16 : Recalage d'objets (F. Rousseau) 
TP 4 (3H) : Pratique de l¿analyse de mouvements au CHU (M. Lempereur) 
 
Problèmes inverses ¿ Application à la segmentation (15h) 
 
C17-C18 : Intro + Formulation variationnelle et EDP en traitement d¿images (Ronan Fablet) (en 
relation avec le cours de Charles Kervrann SISEA) - distributions articles 
C19-C20 : Segmentation markovienne (Jean-Marc Le Caillec)  
C21-C22 : Séance 1 ¿ Etudes d¿articles (R. Fablet) 
C23-C24 : Séance 2 ¿ Etudes d¿articles (R. Fablet) 
C25-C26 : Restitution des études d¿articles + synthèse (R. Fablet) 

Travaux personnels encadrés
3 TP illustreront certaines parties du cours.
Une séance de 3H est prévue au CHU Morvan de Brest dans le service de rééducation fonctionnelle.
Une initiation à la lecture et compréhension d'articles liés aux problèmes inverses est proposée sous 
forme de séances encadrées.
Les applications et mises en ¿uvre de ces méthodes seront aussi proposées au niveau 4 sous forme 
de projets de 18h.
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Evaluation

Cette UV fait partie du parcours image du master SISEA.
Les cours C5 à C10 et C17-C18 font l'objet d'un contrôle de DNM SISEA. Tous les élèves le passent 
de manière à évaluer l'UV pour la filière.
Pour la filière, les compte-rendus de TP peuvent compter dans l'évaluation.
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