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Chapitre 4

Traitement d'images
4.1. Codage des couleurs

Il existe plusieurs façons de coder les couleurs. Nous en présentons ici deux : le système RVB et
le système CMJN. Le système CMJN est utilisé pour l'impression, tandis que le système RVB est
utilisé pour la lumière (écran, projecteurs, ...).

4.1.1. Le système RVB
Il existe plusieurs façons de décrire les couleurs en informatique. Nous

présentons  ici  une  des  plus  utilisées :  le  codage  RVB,  qui  est  utilisé
notamment  dans  les  formats  d'image  JPEG  et  TIFF.   Rouge  vert  bleu,
abrégé  RVB (ou  RGB de  l'anglais  red,  green,  blue),  est  un  format  de
codage  des  couleurs.  Ces  trois  couleurs  sont  les  couleurs  primaires  en
synthèse additive. Elles correspondent en fait à peu près aux trois longueurs
d'ondes auxquelles répondent les trois types de cônes de l'œil humain (voir
trichromie).  L'addition des trois donne du blanc pour l'œil humain. Elles
sont  utilisées  en  éclairage  afin d'obtenir  toutes  les  couleurs  visibles  par
l'homme. Elles sont aujourd'hui utilisées en vidéo, pour l'affichage sur les

écrans, et dans les logiciels d'imagerie.
C'est  sur  ce principe que fonctionnent  les  téléviseurs  couleur.  Si  vous regardez  un écran de

télévision couleur avec une loupe, vous allez voir apparaître des groupes de trois points lumineux :
un rouge, un vert et un bleu. La combinaison de ces trois points donne un point lumineux (un pixel)
d'une certaine couleur.

Le système RVB est une des façons de décrire une couleur en informatique. Ainsi le triplet {255,
255, 255} donnera du blanc, {255, 0, 0} un rouge pur, {100, 100, 100} un gris, etc. Le premier
nombre donne la composante rouge, le deuxième la composante verte et le dernier la composante
bleue. 

4.1.2. Le cube des couleurs
On  peut  représenter  chacune  de  ces  couleurs

comme un point  d'un cube de l'espace de dimension
trois en considérant un repère orthonormé dont les trois
axes r, g, b représentent les intensités de rouge, de vert
et de bleu. L'origine représente ainsi le noir (r=g=b=0)
et  le  point  opposé  (r=g=b=255)  le  blanc.  Les  trois
sommets (255,0,0), (0,255,0) et (0,0,255) représentent
les trois couleurs de base (rouge, vert, bleu) et les trois
sommets  opposés,  (0,255,255),  (255,0,255)  et
(255,255,0), le cyan, le magenta et le jaune. 

La grande diagonale de ce cube joignant le noir et
le blanc est l'axe achromatique, i.e. l'axe des niveaux de gris.
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4.1.3. Le système CMJN
La  quadrichromie  ou  CMJN (cyan,  magenta,  jaune,  noir  ;  en  anglais

CMYK, cyan, magenta, yellow, key) est un procédé d'imprimerie permettant
de reproduire un large spectre colorimétrique à partir des trois teintes de base
(le cyan, le magenta et le jaune ou yellow en anglais) auxquelles on ajoute le
noir  (key  en  anglais).  L'absence  de  ces  trois  composantes  donne du blanc
tandis que la somme des trois donne du noir. Toutefois, le noir obtenu par
l'ajout des trois couleurs Cyan, Magenta et Jaune n'étant que partiellement noir
en pratique (et coûtant cher), les imprimeurs rajoutent une composante d'encre
noire.

4.2. Formats d'images
On désigne sous le terme d'image numérique toute image acquise, créée, traitée ou stockée sous

forme binaire (suite de 0 et de 1).

4.2.1. Images matricielles (ou images bitmap)
Elles sont composées, comme leur nom l'indique, d'une matrice (tableau) de points colorés. Dans

le cas des images à deux dimensions (le plus courant), les points sont appelés pixels. Ce type d'image
s'adapte bien à l'affichage sur écran informatique ; il est en revanche peu adapté pour l'impression,
car la résolution des écrans informatiques, généralement de 72 à 96 ppp (« points par pouce », en
anglais dots per inch ou dpi) est bien inférieure à celle atteinte par les imprimantes, au moins 600
ppp aujourd'hui. L'image imprimée, si elle n'a pas une haute résolution, sera donc plus ou moins
floue ou laissera apparaître des pixels carrés visibles.

Les formats d'images matricielles les plus courants sont jpeg, gif, png, tiff, bmp.

Définition et résolution

La définition d'une image matricielle est donnée par le nombre de points la composant. En image
numérique, cela correspond au nombre de pixels qui composent l'image en hauteur (axe vertical) et
en largeur (axe horizontal) : 200 pixels x 450 pixels par exemple.
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La résolution d'une image matricielle est donnée par un nombre de pixels par unité de longueur
(classiquement en ppp). Ce paramètre est défini lors de la numérisation (passage de l'image sous
forme  binaire),  et  dépend  principalement  des  caractéristiques  du  matériel  utilisé  lors  de  la
numérisation. Plus le nombre de pixels par unité de longueur de la structure à numériser est élevé,
plus la quantité d'information qui décrit cette structure est importante et plus la résolution est élevée.
La résolution  d'une  image numérique  définit  donc le  degré  de  détail  de  l'image.  Ainsi,  plus  la
résolution est élevée, meilleure est la restitution. Cependant, pour une même dimension d'image, plus
la résolution est élevée, plus le nombre de pixels composant l'image est grand. Le nombre de pixels
est proportionnel au carré de la résolution, étant donné le caractère bidimensionnel de l'image : si la
résolution  est  multipliée  par  deux,  le  nombre  de  pixels  est  multiplié  par  quatre.  Augmenter  la
résolution peut entraîner des temps de visualisation et d'impression plus longs, et conduire à une
taille trop importante du fichier contenant l'image et à de la place excessive occupée en mémoire.

4.2.2. Images vectorielles
Le principe des images vectorielles est de représenter les données de l'image par des  formules

géométriques qui vont pouvoir être décrites d'un point de vue mathématique. Cela signifie qu'au lieu
de mémoriser une mosaïque de points élémentaires, on stocke la succession d'opérations conduisant
au tracé. Par exemple, un dessin peut être mémorisé par l'ordinateur comme « une droite tracée entre
les points (x1, y1) et (x2, y2) », puis « un cercle tracé de centre (x3, y3) et de rayon 30 de couleur
rouge ».  C'est le processeur qui sera chargé de traduire ces formes en informations interprétables par
la carte graphique. 

L'avantage de ce type d'image est la possibilité de l'agrandir indéfiniment sans perdre la qualité
initiale, ainsi qu'un faible encombrement. 

L'usage  de  prédilection  des  images  vectorielles  concerne  les  schémas  générés  avec  certains
logiciels de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) comme AutoCAD. Ce type d'image est aussi utilisé
pour les animations Flash.

Étant donné que les moyens de visualisation d'images actuels comme les moniteurs d'ordinateur
reposent essentiellement sur des images matricielles, les descriptions vectorielles (Fichiers) doivent
préalablement être converties en descriptions matricielles avant d'être affichées comme images.

Quelques formats d'images vectorielles : ai (Adobe Illustrator), eps (encapsulated postscript), pdf
(portable document format), svg (scalable vector graphics), swf (flash).
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4.3. Courbe tonale
Retoucher une image revient  à  modifier  les  valeurs  de

certains pixels. On peut le faire localement (à un endroit bien
précis de l'image) ou globalement. Dans ce dernier cas, on
utilise un outil  appelé « courbe tonale »,  qui  ressemble au
dessin ci-contre.

Sur l'abscisse, on lit les valeurs originales des pixels et
sur  l'ordonnée  les  valeurs  après  modifications.  Sur  le
graphique ci-contre, tous les pixels de valeurs 100 prendront
la valeur 200. Ils vont donc s'éclaircir. La diagonale grise est
la courbe où il n'y a aucune modification.

En fait, il y a trois courbes tonales : une pour le rouge,
une pour le vert et une pour le bleu. On les modifie souvent
simultanément  de  la  même façon,  mais  on  peut  aussi  les
modifier séparément.

Changer la luminosité

Pour augmenter la luminosité, il suffit d'ajouter une valeur fixe à tous les niveaux.

Pour une valeur de + 96, tous les points de l'espace V' seront blancs.

Première  conséquence :  les  points  les  plus  noirs  auront  une
valeur égale à 96 et il n'existera plus aucun point entre 0 et 96.

Deuxième conséquence : les points ayant une valeur supérieure à
160 deviendront des points parfaitement blancs,  puisque la valeur
maximale possible est 255. Il y a donc perte d'informations.

Pour éviter ces pertes d'informations, il faut que la courbe tonale
rejoigne les axes  tangentiellement, comme dans l'exemple ci-contre.
Ainsi, aucun point de débordera des valeurs limites minimale (0) ou
maximale (255). Il sera en particulier possible de revenir en arrière.
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Pour diminuer la luminosité il faudra au contraire soustraire une valeur fixe à tous les niveaux.

Pour une valeur de -100, tous les points de l'espace V'' seront noirs. 

Première conséquence : les points les plus blancs auront une valeur égale à 156 et il n'existera
plus aucun point entre 156 et 255. 

Deuxième conséquence : les points ayant une valeur comprise entre 0 et 100 deviendront noirs,
puisque la valeur minimale est 0. Il y aura donc là aussi perte d'informations.

Exercice 4.1Exercice 4.1

Dessinez la courbe qui permettra d'annuler les modifications faites par la courbe tonale ci-dessus.

Augmenter le contraste

Pour rendre une image plus contrastée, il faut assombrir les points foncés et éclaircir les points
clairs, par exemple comme dans les figures ci-dessous :

Les points de l'espace V '' seront noirs et ceux de l'espace V ' blancs.
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Exercice 4.2Exercice 4.2

Associez chacun des chats ci-dessous à sa courbe tonale.
L'image ci-contre est l'image originale, avant traitement.

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

F 6
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Exercice 4.3Exercice 4.3

1. Dessinez une courbe tonale qui va diminuer le contraste.
2. Dessinez une courbe tonale qui transformera une image couleur en une image composée de

pixels noirs et de pixels blancs uniquement.

4.4. Quelques traitements classiques

4.4.1. Négatif
Obtenir le négatif d'une image est très simple : toutes les composantes  x de tous les pixels de

l'image sont remplacées par 255-x.

4.4.2. Rouge
Chaque pixel de l'image est une combinaison de rouge, de vert et de bleu. En assignant la valeur

0 aux composantes verte et bleue, on obtient l'image de droite.

4.4.3. Niveaux de gris
Dans une image en niveaux de gris, chaque pixel est noir, blanc, ou a un niveau de gris entre les

deux. Cela signifie que les trois composantes ont la même valeur.
L'œil est plus sensible à certaines couleurs qu'à d'autres. Le vert (pur), par exemple, paraît plus

clair que le bleu (pur). Pour tenir compte de cette sensibilité, la formule standard donnant le niveau
de gris en fonction des trois composantes est :

gris = int(round(0.299·rouge + 0.587·vert + 0.114·bleu)) 
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4.4.4. Seuillage
Le seuillage d'image est la méthode la plus simple de segmentation d'image. À partir d'une image

en niveau de gris, le seuillage d'image peut être utilisé pour créer une image comportant uniquement
deux valeurs, noir ou blanc (monochrome). On remplace un à un les pixels d'une image par rapport à
une valeur  seuil fixée (par exemple  123). Ainsi, si un pixel à une valeur supérieure au seuil (par
exemple  150), il prendra la valeur  255  (blanc), et si sa valeur est inférieure (par exemple  100), il
prendra la valeur 0 (noir).

Avec une image en couleur, on fera de même avec les trois composantes rouge, vert et bleu. Il y
aura ainsi huit couleurs possibles pour chaque pixel : blanc, noir, rouge, vert, bleu, magenta, jaune et
cyan.

4.4.5. Sépia
En photographie, le sépia est une qualité de tirage qui ressemble au noir et blanc, mais avec des

variations de brun, et non de gris. La couleur sépia dans le système RVB est S(94, 38, 18). 
Dans la transformation d'une image couleur en une image en

nuances de sépia, on tient compte d'un seuil (0 < seuil < 255), qui
sépare le sépia assombri et le sépia éclairci. La transformation se
fait  alors pixel  par  pixel  en deux temps. Pour chaque pixel,  on
calcule  d'abord  un  niveau  de  gris  qui  est  la  moyenne  m  des
intensités de rouge, vert et bleu. Puis, si le gris obtenu est foncé (m
< seuil), on le remplace par une couleur du segment  NS, couleur
d'autant plus proche du noir que m est petit. Si le gris est plus clair
(m > seuil), il est remplacé par une couleur du segment SB, couleur
d'autant plus proche du blanc B que m est grand.
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4.4.6. Pixellisation
L'image est divisée en rectangles de la taille spécifiée (dans notre exemple 10x10 pixels). Chaque

rectangle est ensuite rempli avec la couleur moyenne de la zone. 

Exercice 4.4 : Mini-photoshopExercice 4.4 : Mini-photoshop

Programmez en Python quelques manipulations simples d'images. Pour cela, allez sur la page
http://www.  apprendre-en-ligne.net  /info/images/index-exo.html   et suivez les instructions.

4.5. Les drapeaux
Quelques heures après les attentats de Paris du 13 novembre 2015, Facebook activait une option

temporaire pour habiller les photos de profil de ses utilisateurs aux couleurs du drapeau français.
Très vite,  le réseau social  s'est  coloré de bleu, blanc, rouge pour marquer sa solidarité  avec les
victimes.

Ce procédé pourrait fort heureusement être utilisé dans des circonstances moins dramatiques, par
exemple pour marquer son soutien à son équipe sportive préférée.

Exercice 4.5Exercice 4.5

Recommencez l'exercice 4.4 et implémentez des boutons qui permettront qui auront pour effet de
superposer sur une image un des drapeaux ci-dessous (ou d'autres). Pour la Croatie, on se contentera
de reproduire de damier rouge et blanc.

     

France Allemagne Suisse Croatie
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4.6. Filtrage
Le principe du filtrage est de modifier la valeur des pixels d'une image, généralement dans le but

d'améliorer son aspect. En pratique, il s'agit de créer une nouvelle image en se servant des valeurs
des pixels de l'image d'origine.

Un  filtre est une transformation mathématique (appelée  produit de convolution) permettant de
modifier la valeur d'un pixel en fonction des valeurs des pixels avoisinants, affectées de coefficients.
Les calculs sont faits pour chacune des trois composantes de couleur. Le filtre est représenté par un
tableau (une matrice), caractérisé par ses dimensions et ses coefficients, dont le centre correspond au
pixel concerné. La somme des coefficients doit faire 1.

4.6.1. Lissage
Le tableau ci-dessous rend l'image plus floue. On dit que c'est un filtre passe-bas. Appliquer ce

tableau revient en fait à remplacer la valeur de chaque pixel par la moyenne des 9 pixels formant un
carré.

1/9 1/9 1/9

1/9 1/9 1/9

1/9 1/9 1/9

Rappelons que les valeurs des composantes des pixels sont des nombres entiers compris entre 0
et 255. Si les nouvelles valeurs ne sont plus des entiers, il faudra les arrondir.

4.6.2. Accentuation
À l'inverse, la tableau ci-après rendra l'image plus nette. C'est un filtre passe-haut. 
Attention ! Il peut arriver que la nouvelle valeur ne soit plus comprise entre 0 et 255. Il faudra

donc toujours prendre min(x, 255) et max(x, 0), où x est la nouvelle valeur.

0 -0.5 0

-0.5 3 -0.5

0 -0.5 0
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4.6.3. Gradient (filtre de Sobel)
Pour faire simple, l'opérateur calcule le  gradient  de l'intensité de chaque pixel. Ceci indique la

direction de la plus forte variation du clair au sombre, ainsi que le taux de changement dans cette
direction.  On  connaît  alors  les  points  de  changement  soudain  de  luminosité,  correspondant
probablement à des bords. 

-1 0 1

-2 0 2

-1 0 1

Exercice 4.6Exercice 4.6

Prolongez l'exercice 4.4 en implémentant les trois filtres ci-dessus.
 

4.6.4. Le filtre médian
La technique de filtre médian est largement utilisée en traitement d'images numériques, car elle

permet de réduire le bruit tout en conservant les contours de l'image.
L'idée principale du filtre médian est de remplacer chaque pixel par la valeur médiane de son

voisinage.
Considérons neuf pixels en niveaux de gris, dont une valeur est aberrante (ici 255) :

2 4 12

2 255 3

7 9 3

Le filtre médian va d'abord trier ces valeurs par ordre croissant :

2, 2, 3, 3, 4, 7, 9, 12, 255

et prendre la valeur médiane (la cinquième valeur), ici la valeur 4. La sortie du filtre donnera :

2 4 12

2 4 3

7 9 3
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Ce type de filtre 
médian est appelé 
« marginal »

Exercice 4.7Exercice 4.7

Prolongez l'exercice 4.4 en ajoutant deux instructions. 
La  première  ajoutera  du  bruit à  une  image :  un  certain  nombre  de  pixels  aléatoires  seront

remplacés par des pixels blancs. On appellera cette instruction « bruit ».
La  seconde  permettra  d'éliminer  ce  bruit  en  utilisant  un  filtre  médian.  Pour  une  image  en

couleurs,  on  appliquera  ce  filtre  au  trois  composantes  RVB  séparément.  On  appellera  cette
instruction « median ».

       Image bruitée      Image filtrée 1 fois   Image filtrée 2 fois

Le texte et les 
images de ce 
paragraphe 
proviennent de [1]. 

4.7. Le photomaton
Regardez attentivement la série de 9 images

A, B, C, D, E, F, G, H, I. Chacune a été obtenue
à partir de la précédente en réduisant la taille de
l'image  de  moitié,  ce  qui  a  donné  quatre
morceaux  analogues  qu'on  a  placés  en  carré
pour obtenir une image ayant la même taille que
l'image  d'origine.  Le  nombre  de  pixels  a  été
exactement conservé et en fait, on a seulement
déplacé chacun des pixels (sans en changer la
couleur).  Précisément  on  a  découpé  l'image
initiale en paquets carrés de quatre pixels (2x2),
puis pour chaque paquet carré de quatre pixels,
on a utilisé celui du haut à gauche pour l'image
réduite de Mona Lisa en haut à gauche, celui en
haut à droite pour l'image au haut à droite de
Mona  Lisa,  etc.  Cette  opération  produit  bien
quatre  versions  réduites  de  Mona  Lisa.  Cette  transformation  s'appelle  la  transformation  du
photomaton.

L'image B comporte 4 Mona Lisa. L'image C en comporte 16. L'image D en comporte 64, etc. Il
se produit quelque chose d'étrange car, au bout de neuf étapes, l'image de Mona Lisa est réapparue.
Précisons que c'est bien la même transformation qui a été utilisée pour déduire les unes après les
autres les images de la série.

Exercice 4.8Exercice 4.8

L'image utilisée comporte 256 lignes et 256 colonnes numérotées de 0 à 255. La transformation
du photomaton consiste à réaliser l'opération suivante :

Le pixel (0, 0) reste donc en position (0, 0) ; le pixel (1, 0) passe en position (128, 0) ; le pixel en
position (1, 1) passe en position (128, 128) ; le pixel en position (4, 5) passe en position (2, 130), etc.
(pour un numéro pair 2k on passe à k, pour un numéro impair 2k+1 on passe à 128+k). 

Programmez la transformation du photomaton en utilisant le programme de l'exercice 4.4. Faites
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en sorte que le programme fonctionne quelles que soient les dimensions de l'image (pourvu qu'il y ait
un nombre pair de lignes et de colonnes).

4.8. Stéganographie
Contrairement  à  la  cryptographie,  qui  chiffre des  messages  de  manière  à  les  rendre

incompréhensibles, la stéganographie cache les messages dans un support, par exemple des images
ou un texte qui semble anodin.

On peut cacher un texte dans une image numérique et cela de manière parfaitement invisible à
l'œil nu. Cette technique s'appelle le tatouage (watermarking en anglais). Elle est utilisée notamment
pour protéger des images par copyright, mais on peut aussi transmettre des messages cachés. Nous
proposons ici une méthode simple, mais qui fonctionne seulement avec certains formats d'images.
En effet, beaucoup de formats compressent les données et donc modifient les bits de l'image, ce qui a
pour effet de détruire le message caché. 

4.8.1 Description d'une image bitmap

Une image bitmap peut être décrite comme un tableau de triplets. Chaque triplet donne la couleur
d'un pixel dans le système RVB. On aura, par exemple, pour une image large de 3 pixels et haute de
2 pixels :

{255, 255, 255}  {153, 219, 5}   {102, 0, 0}
      {32, 32, 54}       {0, 203, 7}    {250, 37, 2} 

4.8.2. Représentation binaire du texte

Chaque caractère du texte à cacher sera représenté par son code ASCII étendu, écrit en base 2. Le
code ASCII de « A » est 65, ce qui donne en binaire, sur un octet : 01000001. Le texte complet sera
donc une suite de 0 et de 1, chaque caractère utilisant 8 bits.

Remarque : Si on n'utilisait que les 26 lettres majuscules, 5 bits suffiraient (25 = 32). 

4.8.3. Intégration du texte dans l'image

Si l'on enlève les accolades, on peut imaginer l'image comme une suite de nombres compris entre
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0 et 255. Notre technique de camouflage consistera dire qu'un nombre pair correspond à un 0 du
texte et qu'un nombre impair correspond à un 1. Il faudra donc modifier certains pixels de l'image,
mais ces altérations seront invisibles à l'œil.

On va procéder ainsi : si le nombre du tableau de l'image a la parité que l'on veut, on le laisse
inchangé. Si ce n'est pas le cas, on lui ajoute 1 (on soustraira 1 si la valeur de départ est 255, afin
d'éviter les débordements). 

Reprenons le tableau donné en exemple ci-dessus et camouflons-y la lettre « A » :

Tableau original 255 255 255 153 219 5 102 0 ...

Texte à cacher (A) 0 1 0 0 0 0 0 1 ...

Tableau modifié 254 255 254 154 220 6 102 1 ...

4.8.4. Récupération du texte

La récupération se fait en cinq étapes :

1. Récupérer le tableau décrivant l'image. 
2. Remplacer un nombre pair par 0, un nombre impair par 1. 
3. Grouper les bits par groupes de 8. 
4. Convertir chaque octet en nombre décimal. 
5. Écrire les caractères correspondant aux codes ASCII obtenus. 

Exercice 4.9Exercice 4.9

Programmez en Python cette méthode pour cacher un texte dans une image. Pour cela, allez sur
la page www.  apprendre-en-ligne.net  /info/images/stegano/   et suivez les instructions.

Source
[1] Delahaye  Jean-Paul,  « Mona  Lisa  au  photomaton »  — Images  des  Mathématiques,  CNRS,

2013, <http://images.math.cnrs.fr/Mona-Lisa-au-photomaton.html>
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