
AXE 5 - Sciences de l'ingénieur         Modélisation, simulation

Traitement d’images en Python avec scikit-image

OBJECTIFS

- Comprendre les principes de représentation d’une image et d’algorithmes courants en traitement d’images
scientifiques présents dans scikit-image (conversion, seuillage, détection de contours et de formes,
transformations géométriques...)
- Être capable d’utiliser la documentation des bibliothèques Python utilisées
- Être capable d'automatiser un traitement avec la bibliothèque scikit-image sur un grand nombre d’images

PUBLIC

Chercheurs et ingénieurs

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Connaissances de base du langage Python
La formation ne requiert aucune connaissance d'une discipline scientifique particulière et s'adresse donc à
un large public (physiciens, biologistes, etc.).

PROGRAMME

- Représentation numérique d'une image ; opérations élémentaires ; lecture, écriture et formats ;
métadonnées
- Espaces colorimétriques ; manipulation des canaux de couleurs
- Filtrage ; détection de bord ; histogramme d'intensité et seuillage d'images par méthodes globales et
locales
- Segmentations d'images manuelle et automatisée ; mesure de propriétés d'objets
- Détections morphologiques (droites, cercles, ellipses)
- Acquisition partielle et reconstruction d'image

La formation est fortement axée sur la pratique des stagiaires. Son programme alterne entre de courtes
explications théoriques (40 % du temps), des démonstrations commentées et justifiées (dites en miroir), de
petits exercices et des travaux dirigés où le traitement complet d'une image (proposée par le formateur) est
réalisé par le stagiaire. L'intégralité des supports et des propositions de solutions est fournie au cours du
stage.

EQUIPEMENT

Il est demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable sur lequel les logiciels libres
nécessaires à la formation (communiqués avant le stage) auront été préalablement installés.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de physique des solides
http://www.lps.u-psud.fr

RESPONSABLE
François BOULOGNE
Chargé de recherche
UMR 8502

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
850 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 085 : du mercredi 01/04/20 à
09:00 au jeudi 02/04/20 à 17:30

Janvier Février Mars Avril
20 085

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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