Université Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication
Dans le cadre de la coopération entre les chercheurs Algériens
et les chercheurs Canadiens

Organise

Journées de formation en Reconnaissance de Formes
et Traitement d’images
La faculté des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Université Kasdi Merbah, Ouargla,
vous invite à un programme scientiﬁque très riche durant la semaine du 5 au 9 avril 2015. Ce programme comporte
plusieurs volets :
Conférence et débat autour des technologies de villes
durables intelligentes

Conférence, débat et collaboration autour de l’imagerie
médicale

Avec: Prof. Mohamed Cheriet, Professeur à l'École de Technologie Supérieure (ÉTS)
de Montréal, Canada.

Avec: Prof. Farida Cheriet, Professeure à l’École Polytechnique de Montréal,
Canada.

Résumé :
Les technologies de villes durables intelligentes s'intéressent à l'utilisation du pouvoir
transformationnel des technologies de l'information et des communications (TIC) aﬁn
de rendre notre environnement plus durable, améliorer la qualité de vie et l'efﬁcacité
des opérations et services urbains, et la compétitivité, tout en répondant aux besoins
économiques, sociaux et environnementaux des générations actuelles et futures.
Cette présentation va mettre l'accent sur les plateformes de bancs d'essai avancés
que Dr. Cheriet a menées et continue à mener : le réseau GreenStar, Telco-Cloud,
vWAN Ciena, la résidence intelligente M2M Ericsson, et le Quartier d'Innovation à
Montréal. Ces plateformes TIC sont conçues avec souci de conscience et
d'intelligence, en supportant une société branchée plus intelligente et plus durable.
Les résultats de ces technologies permettent aux décideurs, aux instituts de
recherche et aux entreprises d'apprendre, de partager et recueillir l'expérience et les
meilleures pratiques en termes d'utilisation des TIC aﬁn de planiﬁer et de faire
fonctionner des communautés urbaines durables. Dans cette conférence, on
présentera également des résultats scientiﬁques, des idées de conception, des
solutions techniques, des approches et des expériences professionnelles.

Résumé :
L'imagerie médicale est un domaine de recherche très actif au niveau mondial.
Ses retombées sont nombreuses sur la médecine en général, et sur certaines
spécialité en particulier, notamment, l'orthopédie, la cardiologie, la radiologie,
la neurologie, etc.
De l'autre côté, l'université de Ouargla s'est dotée récemment d'une facultés
de médecine, qui représente un gain énorme pour l'Université, le citoyen, et la
région en général.
Dans le cadre de renforcer la collaboration entre les chercheurs et médecins
algériens et leurs homologues canadiens, nous organisons une conférencedébat sur l'imagerie médicale. Cette conférence sera suivie par une série de
rencontres aﬁn de discuter des collaborations possibles entre les deux parties.
Cette activité sera animée par Professeure Cheriet de l'École polytechnique
de Montréal. Prof. Farida Cheriet a à son actif une longue expérience dans les
domaines de l'imagerie médicale. Elle a collaboré avec plusieurs
orthopédistes, cardiologues, ainsi que d'autres médecins, professeurs et
chercheurs en médecine au sein des hôpitaux de Montréal.

Cours (Reconnaissance de formes)
Par: Prof. Mohamed Cheriet.
Objectifs du cours:
La Reconnaissance de formes (RdF) traite de
l'apprentissage du processus de reconnaissance et de
la prise de décision automatique.
Reconnaître une forme c'est doter une machine de la
capacité d'assigner un nom à cette forme à partir des
informations descriptives qui lui ont été fournies par
l'environnement. C'est-à-dire que ces méthodes et
techniques ont vocation à intervenir dans la quasi
totalité des domaines d'intérêt de l'être humain. Le
problème fondamental est toujours relié à la cueillette
de données représentatives de l'environnement dans
lequel un tel système devra évoluer. En pratique, cette
condition n'est jamais rencontrée, et un système peut
donc être confronté à des données qui sont bruitées
et/ou incomplètes.
Ce cours a pour objectif essentiel de présenter la
théorie et les outils de la RdF qui se rattachent à ces
différents aspects dans le cadre des applications
faisant appel à l'apprentissage automatique.
Contenu du cours:
1)Introduction
 ںExemple d'un système de RdF
 ںDifférents modèles de RdF
 ںConcepts fondamentaux des méthodes statistiques
de RdF
 ںNotions de similarité, de ressemblance et de classes
 ںChamps d'application.e K-plus proches voisins

2) Méthodologie de la reconnaissance de formes
 ںApproche du problème
 ںNotion d'apprentissage
 ںChoix de la représentation : notion d'invariant.
3 ) ںThéorie bayésienne de la décision
 ںNotations utilisées
 ںRègle de décision bayésienne
 ںRappel du théorème de Bayes
 ںConséquences pratiques.
4 ) ںTechniques non paramétriques
 ںIntroduction
 ںEstimation de la fonction densité
 ںEstimateur de densité de Kernel de Parzen
 ںEstimateur de K-plus proches voisins.

Cours (Traitement numérique d'images)
Par Prof. Farida Cheriet, Professeure à l’École
Polytechnique de Montréal, Canada.
Objectifs du cours:
La formation vise à :
 ںprésenter les notions de base sur l'analyse et le
traitement d'images;
 ںprésenter des algorithmes de ﬁltrage, de
restauration et de segmentation d'images;
 ںdévelopper des capacités d'analyse des
performances et des limites des différents
algorithmes de traitement d'images.

Contenu du cours:
1) Filtrage d'images dans le domaine spatial
 ںÉgalisation d'histogramme
 ںFiltrage passe-bas
 ںFiltrage passe-haut
 ںFiltrage morphologique.
2 ) ںFiltrage d'images dans le domaine fréquentiel
 ںTransformée de Fourier 2D
 ںProblème d'Aliasing
 ںFiltrage passe-bas
 ںFiltrage passe-haut
 ںFiltrage homomorphique
 ںFiltrage sélectif.
3 ) ںRestauration d'images
 ںModélisation du ﬂou
 ںFiltrage déterministe du ﬂou, ﬁltre inverse
 ںFiltrage stochastique du ﬂou, ﬁltre de Wiener
 ںDéformations géométriques
 ںHétérogénéité des niveaux de gris.
4 ) ںSegmentation d'images
 ںDétection de points, lignes et contours
 ںDétection de lignes par transformée de Hough
 ںTechniques de seuillage
 ںSegmentation par régions
 ںSegmentation par la transformée Watershed.
5) Traitement d'images couleur
 ںModèles de couleur
 ںTransformations de couleur
 ںLissage des images couleur
 ںRehaussement des images couleur
 ںSegmentation d'images couleur.

Planning

8h30 - 10h00

10h30 - 12h00

Dimanche 05 avril

Cours Reconnaissance de formes

Cours Traitement d'images

Ateliers sur les méthodologies de
recherche

Ateliers sur les méthodologies de
recherche

Lundi 06 avril

Cours Traitement d'images

Cours Reconnaissance de formes

Rencontre avec les doctorants

Rencontre avec les doctorants

Mardi 07 avril
(au rectorat)

13h30

- 15h00

15h15 - 16h45

Conférence sur la Technologie des villes
intelligentes durables

Débat autour des villes intelligentes durables

Conférence-débat sur l'imagerie médicale

Débat sur l'imagerie médicale / Collaboration avec la faculté de médecine

Mercredi 08 avril

Cours Reconnaissance de formes

Cours Traitement d'images

Rencontre avec les doctorants

Rencontre avec les doctorants

Jeudi 09 avril

Cours Traitement d'images

Cours Reconnaissance de formes

Ateliers sur les méthodologies de
recherche

Ateliers sur les méthodologies de
recherche

Biographies
Dr. Mohamed Cheriet a obtenu son DEA et son doctorat en informatique à
l'Université Pierre et Maric Curie (Paris VI) en 1985 et 1988
respectivement. Il est professeur au département de génie automatique,
École de Technologie Supérieure de Montréal (Université du Québec)
depuis 1992, et professeur titulaire depuis 1998. Prof. Cheriet est le
fondateur et directeur du laboratoire SYNCHROMEDIA (Multimedia
Communication in Telepresence), depuis 1998.
Dr. Cheriet est titulaire de la Chaire de recherche CRSNG Canada niveau
1 en « ecosystème nuagqiue intelligent durable », un programme de
recherche de 7 ans qui est également ﬁnancé par la FCI, aﬁn de bâtir la
première Résidence intelligente au campus de l'ETS, qui servira de
maquette pour le Quartier de l'innovation de Montréal.
En 2009, un projet GreenStar de CANARIE a été accordé à Dr. Cheriet pour développer le
premier réseau canadien carboneutre. En 2012, il lui a été attribué le projet Cloud télécoms
verts durables coﬁnancé par CRSNG/RDC, Ericsson et Inocybe Technologies; et en 2014 le
projet Contrôleur virtuel de réseau étendu (WAN) coﬁnancé par CRSNG/RD, CIENA, Prompt et
Inocybe Technologies.
Les recherches de Dr. Cheriet ont acquis une vaste expérience dans l'infonuagique et la
virtualisation de réseaux. De plus, Dr. Cheriet est un expert en intelligence computationnelle,
reconnaissance des formes, modèles mathématique pour le traitement d'images, approches
cognitives et approches d'apprentissage machine, ainsi qu'en perception. Dr. Cheriet a publié
plus de 350 articles techniques dans son domaine. Il est sur le comité éditorial de plusieurs
journaux de renommées et conférences internationales. En reconnaissance de sa contribution
signiﬁcative à l'intelligence informatique et la modélisation mathématique pour le traitement
d'images, Dr. Cheriet a reçu le la médaille “Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal” qui a été
créée par MITACS pour marquer le 60ème anniversaire d'accession de Sa Majesté au trône. Il
est membre sénior du IEEE, fondateur et ex-président du chapter IEEE Montréal
Computational Intelligent Systems (CIS).

Dr. Farida Cheriet a obtenu son
ingéniorat en informatique de
l'USTHB (Bab Ezzouar, Alger) en
1984, le DEA dans le domaine des
langues, algorithmes et
programmation de l'Université Paris
VI, France, en 1986, et le doctorat
(Ph.D.) en informatique de l'Université
de Montréal, QC, Canada, en 1996.
Elle a occupé un poste de chercheur
postdoctoral à l'Institut de génie biomédical, École
Polytechnique de Montréal, de 1997 à 1999. Depuis 1999,
elle est afﬁliée au Département d'informatique et de génie
logiciel, École Polytechnique de Montréal, où elle est
actuellement professeur titulaire. Ses intérêts de
recherche comprennent, la reconstruction
tridimensionnelle (3-D) des structures osseuses à partir
des rayons X, la calibration des systèmes
d'imagerie à rayons X, la modélisation 3-D non-invasive
des déformations de la scoliose, les systèmes de Réalité
augmentée 3-D pour une chirurgie minimalement invasive
chirurgie, la reconstruction 3-D et la visualisation des
structures vasculaires à partir d'images multimodales et le
recalage spatio-temporel d'images médicales.

