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Les bases d’ondelettes sont des outils importants pour l’analyse de signaux ou d’images. Dans ce
cours, nous redéfinirons ce que sont les ondelettes, comment elles sont construites et mises en œuvre
d’un point de vue pratique. Nous nous centrerons ensuite sur quelques applications de ces outils
mathématiques, tout en essayant de montrer la diversité des domaines concernés. La localisation
temps-fréquence des ondelettes offre notamment des possibilités intéressantes pour le débruitage
de signaux, ou plus généralement pour l’analyse de signaux. Nous nous intéresserons aussi à des
applications en traitement d’images, avec des ondelettes bidimensionnelles. D’autres transformées
seront aussi évoquées, notamment en vue de la detection de contours. Des séances pratiques avec
le logiciel matlab seront réalisées afin de permettre une meilleure appréhension des méthodologies
évoquées.
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