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DATE TITRE PROFESSEUR 

10 janvier Introduction générale – motivations 
Les différents types de signaux et d’images en clinique 
et en recherche médicale. 

Philippe Comtois 

Vincent Jacquemet 

17 janvier Signaux analogiques – représentations temporelle et 
fréquentielle 
Laboratoire : simulation de la réponse de la cochlée 

Vincent Jacquemet 

24 janvier Analyse fréquentielle – identifier les fréquences 
caractéristiques 
Laboratoire : spectre des signaux périodiques 

Vincent Jacquemet 

31 janvier Signaux numériques – comprendre l’acquisition des 
signaux 
Laboratoire : échantillonnage des signaux ECG et 
électrogrammes 

Vincent Jacquemet 

07 février Filtrage – éliminer le bruit 
Laboratoire : suite et fin du laboratoire précédent  

Vincent Jacquemet 

14 février Analyse temps-fréquence – limitations des méthodes 
Laboratoire : discussion et réponses aux questions 

Vincent Jacquemet 

21 février L’image 
La formation d’image en général et plus précisément la 
création d’images de microscopie y compris d’images 
de fluorescence. Qu’est-ce qu’une image (dimensions, 
types, notion numérique) et le concept de pixel 

Philippe Comtois 

28 février EXAMEN INTRA  Local à déterminer 

06 mars Initiation au traitement d’image et rôle de l’analyse 
Mesure d’images. Région(s) d’intérêt (ROI). Opérations 
sur une seule image. Inversion de l’image. 
Augmentation du contraste. Travailler avec plusieurs 
images. 

Philippe Comtois 

13 mars Application de la méthode de seuillage 
Utilisation du seuillage manuel sur l’image globale et 
dans une ROI. Seuillage pour obtention d’un masque et 
détermination de régions d’intérêts spécifiques. 
Utilisation d’histogrammes. Images bruitées et seuillage 

Philippe Comtois 
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20 mars Mesures d’objets, filtration d’images et traitement 
d’image binaire. 

Mesures de dimensions et nombre d’objets. Définition 
de la connectivité. Application de filtre pour réduire le 
bruit, la détection, mettre en évidence des 
caractéristiques d’images. Introduction aux filtres 
nonlinéaires. Traitement d’image binaire et application 
pour la détection d’objets. 

Philippe Comtois 

27 mars Traitement d’images multidimensionnelles et 
introduction aux macros 
De l’image à la séquence d’image (ou vidéo). 
Application des méthodes vues précédemment et survol 
de techniques applicables. Détection du mouvement. 
Introduction aux macros : comment automatiser vos 
analyses. 

Philippe Comtois 

3 avril Mini-projet Philippe Comtois 

Vincent Jacquemet 

10 avril EXAMEN FINAL  Local à déterminer 

                  Professeurs responsables : Dr Vincent Jacquemet et Dr Philippe Comtois 
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