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Résumé: Une des particularités des êtres vivants est de pouvoir acquérir des images, via
l’oeil, comme une information, puis de pouvoir l’interpréter via le cerveau. L’enjeu de la
vision artiﬁcielle, sujet que nous allons traiter, est de permettre à un ordinateur de ”voir”.
C’est-à-dire, comme l’homme, de récupérer l’information par l’intermédiaire d’un dispositif
d’acquisition d’image puis d’exploiter. Ainsi, la machine sera alors capable de reconnaıtre des
formes ou encore de séparer une image en diﬀérentes zones distinctes et cohérentes.
Nous verrons que cette analyse est loin d’etre immédiate et que l’image doit subir un
prétraitement dans le but de simpliﬁer au maximum le travail de l’ordinateur, qui n’est guère
plus qu’un simple calculateur. En outre, ce traitement permettra parfois de mettre en valeur
des détails peu voir invisible à cause d’une photographie de mauvaise qualité (surexposition
etc.).
La simulation de la vision artiﬁcielle ouvre la voie à de nombreuses applications. En eﬀet,
automatiser l’analyse d’image permet notamment un gain de temps et d’argent considérable
lors des traitements par lots importants. Dans l’industrie, elle permettra par exemple de
vériﬁer la conformité d’un produit en ﬁn de chaine. Dans les zones de transit des voyageurs,
la vision artiﬁcielle permet un contrôle des images à Rayons X. Ou encore, la reconnaissance
de caractère sur une photographie de plaque d’immatriculation.
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