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La compétence mathématique est au cœur de la
demande de nombreux domaines industriels. Les
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La quantité de mathématiques mobilisées par certains
domaines, comme l’aéronautique ou la simulation
numérique, est impressionnante. Dans le traitement
d’image, les mathématiques permettent de gérer la
compression, la transmission, le débruitage ou la
restauration de fichiers numériques.
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