


JOUR 2

4- Traitement Vidéo 
Dans cette partie, nous verrons quelques algorithmes spécifiques aux flux.
- Soustraction d'arrière-plan
- Segmentation d'image d'après les mouvements
- Flux optique : Problématique et présentation de différents algorithmes (Lucas-Kanade, Gunnar Farneback's,
« simple-ow », « dual TV L1 » implémentation avec OpenCV.

5- Reconstruction 3D
Ici,  nous étudierons différents  algorithmes relatifs  à la  mise en correspondance des images acquises (en 2
dimensions) avec l'environnement réel (en 3 dimensions).
Modèles de caméra modèle pin-hole, représentation matricielle
Calibration automatique de caméra, Calcul d'homographie, Vision stéréo

6-Aperçu des autres fonctionnalités d'OpenCV
Enfin nous ferons un petit tour d'horizon de quelques autres fonctions utiles incluses dans OpenCV.
- OpenCV 3.0 : Aperçu sur les nouvelles fonctions et changements d'API
- Apprentissage automatique.
- Modules spécialisées : amélioration de la résolution (d'après le 
- Accélération des calculs avec le GPU (API transparente)

TRAVAUX  PRATIQUES: tout  au  long  de  l'atelier  l'ensemble  des  points  abordés  seront  illustrés  par  des
exemples.

Participation aux frais: 
Pour les adhérents CAP’TRONIC: prise en charge totale du coût de l’inscription dans la limite de 10
hommes/jour  dans  l’année  d’adhésion  de  l’entreprise. La  participation  à  l’atelier  est  donc  gratuite,
l’inscription sera validée à réception d’un chèque de caution de  100 €TTC par personne qui sera renvoyé au
participant après l’atelier. En cas d’absence non remplacée à l’atelier, la caution sera encaissée et une facture
établie.

Si vous êtes une PME non adhérente, vous pouvez adhérer à l’association JESSICA France pour un montant de
600,00 € TTC, pour cela contactez l’ingénieur CAP’TRONIC.

Pour les grandes entreprises et les PME qui ne souhaitent pas adhérer : 1080,00 € TTC (TVA 20% incluse), soit
900 € HT pour les deux journées 

Remarque : La prise en charge de cette formation est possible par les Organismes Paritaires Collecteurs
Agréés (OPCA) -  Déclaration d’activité  formation continue CAP’TRONIC enregistrée sous le numéro  
82 38 05719 38 auprès du Préfet de région de Rhône-Alpes 

Contact  et  inscription :  Richard  SALVETAT:  06  86  40  94  52  –  Inscrivez-vous  par  email au  plus  tôt :
salvetat@captronic.fr Retournez votre chèque d’inscription par courrier : 
JESSICA FRANCE – 7, avenue du Colonel Roche – BP54200 – 31031 Toulouse Cedex

Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action : Evaluation de l’action de formation par la remise
d’un questionnaire de satisfaction.
Moyen permettant de suivre l’exécution de l’action : Feuilles de présence signées par chaque stagiaire et
le formateur par journée de formation.
Sanction de la formation : Attestation de présence


