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Systèmes de formation d’images
Chapitre II

Un système de formation d’images permet de transformer un signal analogique 
(lumière émise par une scène) en un signal numérique. Cette transformation 
doit être faite sans perte d’informations:retrouver les objets dans la scène en 
disposition, en dimension (rapport), en distance et en nuances de couleurs.

I/ Système d'acquisition d'images optiques,

Système optique
de focalisation
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Signal numérique

- système optique de focalisation: objectif
- Capteur: caméra infra-rouge, caméra CCD (Charg Coupled Device), scanner
- Echantionneur+Quantificateur+codeur=carte d'aquisition vidéo
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I-1/ Système optique: (* produit de 

convolution)       avec e(x,y)>0 une énergie, fonction Gaussienne
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I-2/ Échantillonnage,

�(Signal 1D): découpage dans le temps d’un signal continu à des instants bien précis 

ti=ti-1 +∆t où ∆t (féch=1/∆t) est la période (fréquence) d’échantillonnage.

Espace temporel

Espace fréquentiel

Il faut bien choisir ∆t pour ne pas perdre des informations (condition de Shannon)
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Théorème de Shannon
F: Largeur de la bande

repliement de spectre

�(Signal 2D): Le procédé de discrétisation spatiale d'une image consiste à associer à
chaque zone rectangulaire d'une image continue une unique valeurI(x,y).
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(Signal 2D) I(k∆x,l∆y)=I(x,y).e(x).e(y)

y

x

I(x,y)

y

x

I(k ∆x ,l∆y)

∆x 2∆y 3∆ y 4 ∆ y
2∆ x

3∆x

∆ y

I-3/ Quantification:

La quantification désigne la limitation du nombre de valeurs différentes que peut prendre 

I(x,y). Par exemple, la quantification scalaireconsiste à quantifier les valeurs des 

échantillons parmi un nombre fini n de valeurs.

à partir de n=64 niveaux, l'œil ne fait plus beaucoup de différences.

Exemple: images mono-spectrales:

Si n=256(28, 8 bits) � images dites ‘en niveau de gris’ (valeur∈[0,255])

Si n=2 (21, 1 bit)   � images dites ‘binaire’ ou ‘en noir et blanc’ (valeur∈[0,1])

Le problème de la quantification consiste à trouver les bonnes valeurs en fonction des 

statistiques du signal original pour obtenir une approximation aussi bonne que possible.

Il faut bien choisir ∆x et ∆y pour ne pas perdre des informations (condition 

de Shannon), et éviter le défaut d’aliasingou distorsion de recouvrement

défaut d’aliasing

II. Configuration matérielle d'un système de formation d'image

II.1 Types des Caméras,

� Caméra à tube: un faisceau d'électrons explore une cible photoconductrice (balayage 

de  1/25ème de seconde pour une image analogique de 625 lignes). Chaque ligne 

correspond à une intensité lumineuse proportionnelle appelée Luminance.

� Caméra CCDmatricielle (Charge Coupled Device): assemblage de photodiodes 

disposées en une matrice de N lignes et M colonnes délivrant chacune une intensité

proportionnelle à l'intensité lumineuse d'un point de l'image (pixel). Matrices de 

capteurs: 256x256, 512x512, 800x600. 1024x768, 2048x2048 (temps=~40 ms/image). 

� Caméra CCD uniligne(scanner): photodiodes disposées en une seule ligne (=de 256 

à 4096 points). L'obtention d'une image implique le déplacement de la caméra pour 

avoir une image bidimensionnelle par acquisition de plusieurs lignes.

� Caméra multispectrale à balayage: Par exemple celles des satellites de télédétection.

� Caméra hyperfréquence: radar. 
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II-2/ Caractéristiques d'un capteur d’image,

Rapport signal sur bruit : Il caractérise le nombre de niveaux de gris effectivement 

discriminable par une caméra sans correction du bruit.

Sensibilité: Elle définit une variation électrique pour un éclairement donné.

Sensibilité spectrale: Sensibilité du capteur en fonction de la longueur d'onde de la source 

lumineuse à flux énergétique constant.

Exemple: capteur infrarouge thermique entre 2 et 9 µmètres

Résolution: Elle détermine la taille des plus petits détails discriminables. Habituellement 

cette résolution s'exprime en lignes pour les caméras à tube et en pixel pour les caméras 

CCD.

Temps d'intégration: C'est le temps pendant lequel la surface sensible est exposée à la 

lumière avant transfert.

Saturation : Les capteurs n'acceptent qu'une certaine densité de lumière par unité de 

surface, il existe un seuil (saturation) à partir duquel l'image devient très lumineuses.
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Elle est intégrée dans certains 

appareils de mesure afin qu'ils 

analysent les couleurs de la même 

manière que l'homme les perçoit

Fonction de transfert: Relie la tension de sortie de la caméra à l'intensitélumineuse.

Correction Gamma: L’œil humain ne perçoit pas une palette de couleur de façon linéaire. 

La correction gammavise à corriger cette différence de perception.
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III. Représentation des images,

De nombreux format d'image existent, incluant éventuellement une compression des 

données: .BMP de Windows, .TIF , .PCX, .GIF, .JPG, .MPG (MPEG: images animées), ...

III.1 Types d'Images

Deux types d'images:

�Image mosaïque, ou raster ou bitmap. L'objet graphique élémentaire est le pixel.

Exemples:

� Une image en niveaux de gris de taille N*M, peut être codée par un plan mémoire 

(Bitmap) de N*M octets consécutifs en stockant ligne après ligne l'image.

� On peut aussi coder l'image par une table dont chaque case représente un index 

référant à une palette de couleurs ou codage Bitmap de la luminances pour chaque 

pixel (codage RVB ou ILS: Teinte, Saturation, Luminosité).

�Image vectoriel: image constituée de segments de droites (polygones) (images de 

synthèse). Après l'en-tête de fichier, la liste des sommets et leur correspondance est

mémorisée. L'objet graphique élémentaire est le segment. 

III.2 Synthèse des couleurs,
�Synthèse additive (RVB),
La synthèse additive consiste à restituer une couleur C 
par addition de trois sources lumineuses rouge, vert, 
bleu (RVB): C = rR + vV+bB r, v, b représentant les 
quantités de chaque couleur. Ce procédé est utilisé dans 
les tubes cathodiques couleur.

�Synthèse soustractive (CMJ ),
La synthèse soustractive permet de restituer une couleur par soustraction avec des filtres 
correspondant aux couleurs complémentaires : jaune, magenta, cyan. On définit une couleur 
C dans le système de référence complémentaire (CMJ ): C=cC+mM+jJ (système utilisé en 
impression). Le passage d'un système à l'autre (RVB/CMJ) se fait par les relations : c=100-r; 
m=100-v; j=100-b. 
�Représentation ITS de Munsell
Chaque couleur C est définie, dans l'espace à coordonnées cylindriques, par:
�Intensité ou Luminance (Value): indique l'intensité de lumière perçue.
�Teinte (Hue): indique la dominante couleur ordonnée en longueurs d'ondes du violet au 

rouge. Le noir, le blanc et les gris n'ont pas de teinte.
�Saturation (Chroma) : exprime la quantité de lumière blanche qui s'ajoute à la teinte 

dominante. Cette composante est nulle pour toutes les teintes de gris.

Les niveaux de gris sont la 
diagonale du cube passant 
par l'origine du repère.

Système RGB

Blanc

Vert clair

Bleu foncé

Vert foncé

Rouge foncé

Bleu clair 

Rouge clair 
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Système HSL/HSV
Saturation

Hue

Noir

Vert

Rouge

Bleu

ValueBlanc

�Système HLS (Hue/Saturation/Lightness) et HSV (Hue/Saturation/Value),

Ce système dérivé de celui de Munsell est adapté au calcul informatique. On le trouve dans 

la plupart des logiciels de colorisation d'images et de 'retouche photographique'.

L'espace HLS est représenté par un double cône dont la base est commune.

� Lightness/Value: Les coordonnées verticales sur l'axe central quantifient la 

luminance, depuis la pointe du cône inférieur pour le noir jusqu'à la pointe du cône

supérieur pour le blanc.

� Saturation: La distance par rapport à l'axe central indique la valeur de la saturation, 

décroissant de la périphérie vers le centre.

� Hue: La position angulaire d'une couleur correspond à

sa teinte et se situe sur la périphérie du cône pour les 

couleurs monochromatiques. Les 6 principales valeurs 

angulaires sont rouge 0deg., vert 120deg., cyan 180deg., 

bleu 240deg., magenta 300deg., rouge 360/0deg.

III.3 Formats des fichiers images
Les formats de fichiers images sont nombreux et incompatibles. Ils sont souvent liés à un:

- Producteur de matériel (Hewlett Packard : format HPGL),
- Logiciel (Adobe : format Postscript ; DeLuxePaint : format LBM),
- Norme graphique (TIFF),

Principaux formats de données images
Type Extension Nom Spécificité - Domaine
Vecteur PS Postscript   (Adobe) Lang. description de page

HPGL Hewlett Packard Graphic Langage interprété;
DRW Language Micografx Drawing CAOArts graphiques
WMF Windows  Meta  File
DXF Autocad Arts  graphiques  CAO  DAO

Bitmap EPS Encapsulated Postscript Bitmap encapsule  dans   Postscript
GIF Graphie information Format (ATT) Comprime LZW
IFF Interchange File Format Comprime RLE
TIFF Tagged Image  File  Format Pour   images  bitmap 256 (256x256x256 couleurs)
PCX Paint Brush-Zsoft Format  vieillissant...
BMP BitMap Windows Format des images Windows Microsoft
PICT Bitmap  Apple Apple Macintosh
JPEG Joined Picture Graphic Compression(DCT par blocs/ondelettes JPEG2000)

Vidéo MPEG Motion Picture Graphie Vidéo avec compression inter-images (MPEG2)
DV Digital  Video (camescopes) Vidéo avec compression intra-images 
AVI Audio Video Interlaced Vidéo compressée via codecs (DivX MPEG4)
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III.4 Images 3D,

Des images 3D sont des images qui représentent une scène en trois dimensions . Le «pixel»

est alors appelé un voxel , et représente un volume élémentaire. Des exemples d’images de 

ce type se rencontrent dans les images médicales:

� Images tomographiquesaxiales: images construites à partir de plusieurs radiographies 

faites sous des angles de vue différents,

� Images scanner,

� Images de résonance magnétique,

� Images par laser tournantpour obtenir une information de forme des objets,

� Images stéréographiques, à partir d’une paire d’images ( N/B ou couleur) prises sous 

des points de vue différents,

Toutes ces images pouvant être éventuellement « fusionnées » pour former des images plus 

complexes.

Remarques,
� On ne travaillera pas avec des images couleur mais des images en niveaux de gris. (Il 

faudrait 3 fois plus de traitement sans aider la reconnaissance).

� La conversion d'une image couleur RVB en niveaux de gris se fait par la relation issue 

de la colorimétrie : NG =   30%*R + 59%*V + 11%*B.

IV/ Définition d’une image numérique,
Une image est une représentation bidimensionnelle d’une scène en 3D. Elle contient à

chaque point l’intensité de la lumière perçu par le capteur.

IV-1/ Plan image:

Une image est lié à un repère de travail dans lequel on 

précise les coordonnées d’un point i et j. Les intervalles 

de variation des indices i et j définissent la longueur et la 

hauteur de l’image (N,M) qui délimite la zone 

d’adressage. Un pixel est représenté par le couple 

(position (i,j), mesure P(i,j)) avec  P(i,j)∈[Niv min,Nivmax],
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Nombre de niveaux de gris=Nivmax-Nivmin, 

Dynamique d'une image=Log2(Nivmax-Nivmin)

Dimensionou taille: nombre de lignes ‘M’ multiplié par le nombre de colonnes ‘N’

Résolution: nombre total de pixels affichables par unité de mesure. Elle influe sur la clarté

et la finesse des détails.
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IV-2/ Les sources de dégradations,

Il en existe quatre sources possible de dégradation pour une image: 

� bruit lié au contexte de l'acquisition: le bougé, éclairage, distorsions optiques 

(aberrations, astigmatisme, mise au point); Impossible d'en corriger sans 

l'intervention d'un opérateur humain pour activer le bon processus de restauration.

� bruit lié au capteur : de mauvaise qualité ou mal utilisé (la meilleure restauration 

possible consiste à agir directement au niveau du capteur).

� bruit lié à l'échantillonnage : effet "poivre et sel" ou phénomène de Moiré (Si le 

capteur est bien calibré, il ne provoque pas de bruit important)

� bruit lié à la nature de la scène: la connaissance a priori du phénomène 

perturbateur permet d'envisager une modélisation et donc une correction 

systématique.

En général le maillage d’échantillonnage est rectangulaire, mais il peut 

être aussi triangulaire ou plus complexe.

V/ Pavage, maillage et voisinage,

L’image est considéré comme un ensemble fini d’un espace discret (pavage) dont on 

introduit une topologie (maillage) permettant de l’analyser d’une manière quantitative.

�Pavage: est la décomposition du plan euclidien en ensembles connexes. Il y a trois 

types de pavages dont les pavés sont des polygones réguliers.
TriangulaireCarré Hexagonal

�Maillage: est la connexion des points au centres des pavés par des lignes. où les arêtes 
représentent la relation d'adjacence entre les pavés (2 pavés sont adjacentes si elles ont un 
côté en commun). HexagonalCarré Triangulaire

Pavage carré donne un maillage carré. Un pavage triangulaire donne un maillage hexagonal 
et un pavage hexagonal donne un maillage triangulaire. Ce qui explique la dualité entre le 
pavage et le maillage.
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Les centres des pavés correspondent aux pixels. Pour les pavages carré et hexagonal, les 

points coïncident avec les points à coordonnées entières selon deux axes.

V.1 Pavage triangulaire,

Chaque pavé a 12 pavés voisins (défaut):

* 3 pavés le touchant par un côté

* 3 le touchant par un sommet et en symétrie par rapport à ce sommet

* 6 le touchant par un sommet et formant avec ce pavé un angle de 120° par rapport à ce 

sommet.

Par conséquent, on n’utilise jamais le pavage triangulaire comme modèle de pixels.

V.2 Pavage carré,
Chaque pavé a 8 voisins (avantage): 4 selon les axes et 4 selon les diagonales. Il est le 

plus utilisé (correspond à nos habitudes cartésiennes).

Exemple: les points lumineux d’un écran sont disposés suivant un maillage carré.

V.3 Pavage hexagonal,
Chaque pavé a 6 pavés voisins tous de même type (avantage). Il représente la topologie la 

plus simple (mathématique et algorithmique). Ce pavage est très utilisé en morphologie 

mathématique.
V.4 Voisinage (Adjacence),

Tout pixel se code comme un couple (i,j) d’entiers.

A/ Maillage carré:

tout pixel a 2 type de voisins, à savoir ses 4 voisins selon les axes et ses 4 voisins selon les 

diagonales. Soit deux pixels P1 et P2, on dit:

- P1 et P2 4-voisins s’ils sont voisins suivant un  axe (i+1,j), (i-1,j), (i,j+1), (i,j-1) 

- P1 et P2 8-voisins s’ils sont voisins suivants un axe ou une diagonale: en plus de 4-

voisins, (i-1,j-1), (i+1,j-1), (i-1,j+1), (i+1,j+1) 

On vérifie les relations suivantes:

- P1(i1,j1) et P2(i2,j2) sont 4-voisins si et seulement si |i1-i2|+|j1-j2|=1(distance de Manhattan)

- P1(i1,j1) et P2(i2,j2) sont 8-voisins si et seulement si max(| i1-i2|,| j1-j2|)=1(distance échiquier)
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En maillage triangulaire, les pixels 6-voisins à (i,j) sont:

- (i+1,j), (i-1,j), (i,j+1), (i,j-1), (i+1,j-1), (i-1,j+1) pour des axes formant un angle de 60°.

- (i+1,j), (i-1,j), (i,j+1), (i,j-1), (i+1,j+1) et (i-1,j-1) pour des axes formant un angle de 120°

(i,j) 60°
(i,j)

120°

B/ Maillage triangulaire :

Correspondant au pavage hexagonal, il n’y a qu’une seule relation de voisinage, 
appelée 6-voisins

4-voisins 8-voisins 6-voisins

VI/ Notion de connexité dans une image, 

Des divers algorithmes de traitement d’images impliquent des opérations entre pixels 

voisins dans une image numérique. Notamment la notion de connexité entre pixels est une 

notion particulièrement importante pour la détection des frontières d’objets dans une 

image et des pixels composant un objet: 

Deux pixels seront considérés comme connexes (appartenant au même objet) s’ils 

satisfont deux critères: 

�critère de similarité ( par exemple même niveau de gris)

�critère d'adjacence (voisinage) 

VII Chemin, distances et connexité,
Soit k le nombre de voisinage choisie (k=4 ou k=8 ou k=6). 

VII.1 Chemin,

Une suite de points P0,P1,…,Pn de l’image est appelée k-chemin de longueur n si est 

seulement si pour i=0,…,n-1, Pi est k-voisins à Pi+1 et n représente la longueur du chemin.

==>Un chemin de longueur n comporte donc n+1 pixels et n transitions

En maillage carré tout 4-chemin est un 8-chemin
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VII.2 Distance,
La k-distance dk(p,q) entre 2 pixels p et q est la longueur minimale d’un k-chemin de p à q.
Il s’agit bien d’une distance dans le sens qu’elle vérifie les axiomes suivants:

� dk(p,p)=0, et si p ≠ q on a dk(p,q)>0 (identité et positivité)
� dk(p,q)=dk(q,p) (symétrie)
� dk(p,r) ≤ dk(p,q) +dk(q,r) (inégalité triangulaire).

Dans le cas du maillage carré, la distance entre deux points p et q de coordonnées (i,j) et 
(i’,j’) peut-être égale à:

==> distance de Manhattan (topologie 4-voisins)

Distance « City block »

==> distance de Échiquier (topologie 8-voisins)

Distance « chessboard »

==> distance de Euclidienne (tcheby-cheff)22 )'()'( jjii −+−
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VII.3 Connexité,

La connexité est une propriété de liaison entre pixels qui fait qu’on les considère comme 

faisant partie de la même région dans une image.

Soit X un ensemble de pixels. On dit que X est k-connexe si pour tous p, q dans X, il existe 

un k-chemin de p à q entièrement inclus dans X. On vérifie que:

- l’ensemble vide et les singletons {p} sont k-connexes,

-étant donné une famille d’ensembles k-connexes ayant un pixel p en commun, la réunion 

de ces ensembles est k-connexe

En maillage carré tout 4-chemin est un 8-chemin, donc un ensemble 4-connexe sera toujours 

8-connexe. En maillage carré une composante 8-connexe de X est la réunion d’une ou 

plusieurs composantes 4-connexes de X reliées entre elles par des connexions en diagonale.

Exemple:

Les composantes 4-connexes sont les ensembles 

numérotés de 1 à 6, tandis que les composantes 8-

connexes sont d’une part la réunion des ensembles de 

1 à 3, d’autre part la réunion des ensembles de 4 à 6.

1

2

3 4

5

6
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VIII/ Fonds, forme et connexité,
Lorsqu’on examine une image considérée comme un ensemble de composantes connexes 

(la forme: rassemblant tous les pixels satisfaisant le même critère de similarité) sur un 

fonds (rassemblant les autres pixels), on imagine que les composantes connexes considérés 

seront différentes suivant que l’on utilise la 4-connexité où la 8-connexité. 

Exemple: soit la portion d’image ou le fonds est en noir (0) et la forme en blanc (1) 

110

101

011

Ceci explique que la recherche des régions connexes est souvent réalisée en prenant les 

conventions suivantes: 

--> 4-connexité pour la forme et 8-connexité pour le fonds 

ou bien --> 8-connexité pour la forme et 4-connexitépour le fonds. 

a b c d
a) le fonds et la forme 4-connexe
b) la forme 4-connexe et le fonds 8-connexe
c) la forme 8-connexe et le fonds 4-connexe
d) la forme 8-connexe et le fonds 8-connexe

IX/ Etiquetage de composantes connexes, 

C’est l’opération qui consiste dans une image binaire (forme/fonds) à trouver toutes les 

classes d’équivalence de la forme , c’est à dire les différentes composantes connexes et à

les étiqueter. 

L’étiquetage consiste à affecter une étiquette identique ( par exemple un numéro) à tous les 

pixels d’une même composante connexe. 

Exemple d’algorithme général :

1. Scanner les pixels de l’image ligne par ligne et ne considérer que ceux de la forme 

(critère de similarité, pixel à 1,...). 

⇒ Si le pixel n’a pas de voisin connexe déjà étiqueté, créer une nouvelle étiquette et 

l’affecter à ce pixel. 

⇒ Si le pixel a exactement un seul pixel connexe étiqueté, lui affecter cette étiquette. 

⇒ Si le pixel a plus d’un pixel connexe (avec des étiquettes différentes) lui affecter 

une de ces étiquettes et mémoriser que toutes ces étiquettes sont équivalentes. 

2. Refaire une passe sur l’image en groupant les étiquettes équivalentes sur une seule 

étiquette 


