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M ADAM PIERRE soutiendra le 15 Juillet 2008 à 14h00 à l’Institut National Polytechnique de Grenoble (avenue Félix Viallet), dans l'amphithéâtre GOSSE une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité EEATS option SIPT intitulée : Améliorations d'artefacts sur panneaux LCD. 

Thèse préparée dans le laboratoire GIPSA-LAB , sous la direction conjointe de M BERTOLINO Pascal et CHASSERY Jean-Marc .


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Bien que les écrans LCD sont devenus un standard dans les technologies d’affi‑chage, la qualité des images fournie reste en deçà du tube cathodique. Ces problèmes visuels (ou artefacts) sont caractérisés par des effets de flou et ont pour origine le "temps de réponse" des LCD ainsi que leur mode de pilotage. Le travail présenté dans ce mémoire apporte sa contribution dans le domaine de l’amélioration des artefacts sur panneaux LCD. Notre approche propose un vocabulaire mathématique, des définitions adaptées ainsi que plusieurs modèles permettant une représentation analytique du temps de réponse. Contrairement aux autres solutions de réduction de temps de réponse, appelées overdrive, l’utilisation de nos modèles permet de s’affranchir partiellement de campagnes de mesures. Deux algorithmes de réduction de flou sont ainsi proposés : le premier pour les téléviseurs LCD et le second adaptés aux petits écrans. Après cette première étape, nous proposons une étude des solutions destinée à résoudre le problème dû au pilotage de l'écran.
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