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1.	  IMAGE	  NUMERIQUE	  
	  
Qu’est-‐ce	  qu’une	  image	  couleur	  ?	  
	  
Une	  image	  couleur	  est	  composée	  de	  trois	  images	  de	  luminance	  dans	  des	  bandes	  de	  
fréquences	  données.	  
	  

	  
échantillonnage	  de	  la	  couleur	  comprise	  entre	  380	  nm	  (ultraviolet)	  et	  720	  nm	  (Ultra	  
rouge)	  
	  
	  
Comment	  l’obtient-‐on	  ?	  	  
Pour	  chaque	  pixel	  projette	  un	  faisceau	  lumineux	  composé	  de	  plusieurs	  longueurs	  
d’onde.	  Par	  synthèse	  additive,	  on	  peut	  obtenir	  toutes	  les	  couleurs	  du	  cercle	  chromatique.	  
	  
	  
Sur	  quel	  défaut	  de	  l’œil	  cette	  technologie	  s’appuie-‐t-‐elle	  ?	  
	  
Toutes	  les	  sensations	  de	  couleurs	  ressenties	  par	  l'oeil	  en	  présence	  d'un	  faisceau	  
lumineux	  sont	  le	  résultat	  de	  l'addition	  des	  composantes	  monochromatiques	  qui	  
composent	  ce	  faisceau.	  
	  
Lumière	  visible	  =	  Onde	  électro-‐magnétique	  avec	  longueur	  d’onde	  
	  
Perception	  colorimétrique	  =	  Combinaison	  linéaire	  de	  trois	  stimulus	  rétiniens	  (couleurs	  
primaires)	  
	  
Qu’appelle-‐t-‐on	  espace	  perceptuel	  pour	  la	  représentation	  des	  images	  couleurs	  ?	  
	  
Aucune	  idée	  
	  
A	  quoi	  sert	  un	  espace	  perceptuel	  ?	  Citez	  un	  de	  ces	  espaces	  de	  représentation.	  
Aucune	  idée	  
	  



2.	  FILTRAGE	  DES	  IMAGES	  
	  
A	  quoi	  sert	  de	  filtrer	  une	  image	  ?	  Donnez	  au	  moins	  trois	  utilisations	  potentielles	  de	  
filtrage	  images.	  
	  

• Rendre	  l’image	  moins	  lourde	  à	  stocker.	  
• Retirer	  du	  bruit.	  
• Uniformiser	  l’image	  
• Faire	  ressortir	  les	  contours	  

	  
Avec	  le	  filtrage	  :	  passe	  bas,	  passe	  haut,	  passe	  bande	  
	  
	  
Pour	  réaliser	  le	  filtrage	  linéaire	  d’une	  image	  on	  peut	  utiliser	  la	  transformée	  de	  Fourier	  
ou	  la	  convolution.	  Expliquez	  ces	  deux	  techniques.	  
	  
Un	  filtre	  linéaire	  :	  	  
A	  chaque	  filtre	  linéaire	  est	  associée	  une	  matrice	  qui	  sera	  convolué	  avec	  l’image.	  La	  
matrice	  sera	  appliquée	  à	  chaque	  pixel	  de	  l’image.	  (ex	  :	  filtre	  passe	  haut	  et	  filtre	  passe	  
bas)	  	  
	  
Transformé	  de	  Fourier.	  
On	  passe	  du	  domaine	  spatial	  au	  domaine	  fréquentiel.	  	  
On	  supprime	  certaine	  fréquence	  dans	  le	  domaine	  fréquentiel,	  avant	  de	  revenir	  dans	  le	  
domaine	  spatial.	  
	  
Convolution.	  
On	  reste	  dans	  le	  domaine	  spatial.	  On	  fait	  une	  convolution,	  c’est	  a	  dire	  qu’une	  matrice	  est	  
appliqué	  à	  chaque	  pixel	  de	  l’image.	  
	  
Donnez	  un	  exemple	  de	  filtre	  non-‐linéaire	  et	  expliquez	  en	  le	  principe.	  
	  
Le	  filtrage	  non	  linéaire	  fait	  intervenir	  les	  pixels	  voisins	  suivant	  une	  loi	  non	  linéaire.	  (ex	  :	  
filtre	  médian	  :	  chaque	  pixel	  de	  l’image	  à	  filtrer	  est	  remplacé	  par	  la	  valeur	  médiane	  des	  
pixels	  voisins.)	  
	  
	  
	  
3.	  TRANSFORMATION	  GEOMETRIQUE	  DES	  IMAGES	  
	  
Qu’est-‐ce	  qu’une	  transformation	  géométrique	  sur	  une	  image	  numérique	  ?	  
	  
Une	  transformation	  géométrique	  c’est	  lorsque	  les	  pixels	  changent	  de	  place	  dans	  le	  
domaine	  spatiale.	  
Par	  exemple	  :	  Rotation.	  
	  
	  
	  
	  



Donnez	  le	  principe	  de	  la	  rotation	  d’une	  image	  en	  vous	  appuyant	  sur	  un	  dessin.	  
	  
La	  rotation	  d'image	  d'un	  angle	  A	  en	  degré,	  peut	  s'exprimer	  par	  la	  multiplication	  de	  tous	  
ses	  points,	  de	  coordonnée	  [x,y],	  par	  une	  matrice	  de	  rotation.	  
[X Y] =  [ x y ] *  [ -sin(A) cos(A) ] 
A	  est	   l'angle	  de	  rotation	  en	  degré.	  Comme	  dans	   la	  plupart	  des	   langages,	   les	  arguments	  
des	   fonctions	   trigonométriques	   sont	   exprimés	   en	   radians.	   Il	   faut	   opérer	   une	  
transformation	  pour	  passer	  des	  degrés	  en	  radians	  
Radian(A) = Degré(A)/180*3.1415 
Les	   coordonnées	   (X,Y)	   sont	   les	   coordonnées	   du	   point	   antécédent	   au	   point	   (x,y)	   dans	  
l'image	  originale.	  Si	  on	  applique	  seulement	  la	  rotation,	  l'image	  finale	  sera	  décalée,	  il	  faut	  
donc	  inclure	  une	  translation	  pour	  changer	  le	  centre	  de	  rotation.	  De	  façon	  classique,	  on	  
place	  le	  centre	  de	  rotation	  au	  milieu	  de	  l'image.	  
centrex = largeur /2 
centrey = hauteur /2 
 
Une translation s'exprime donc comme suit : [X Y] = [ x +tx y+ty] 
	  
	  
	  
4.	  HISTOGRAMME	  
	  
Qu’est	  ce	  que	  l’histogramme	  d’une	  image	  numérique	  ?	  
	  
En	  imagerie	  numérique,	  l’histogramme	  représente	  la	  distribution	  des	  intensités	  (ou	  des	  
couleurs)	  de	  l'image.	  	  
	  

	  
	  
Pour	  une	  image	  monochrome,	  c'est-‐à-‐dire	  à	  une	  seule	  composante,	  l'histogramme	  est	  
défini	  comme	  une	  fonction	  discrète	  qui	  associe	  à	  chaque	  valeur	  d'intensité	  le	  nombre	  de	  
pixels	  prenant	  cette	  valeur.	  	  
La	  détermination	  de	  l'histogramme	  est	  donc	  réalisée	  en	  comptant	  le	  nombre	  de	  pixel	  
pour	  chaque	  intensité	  de	  l'image.	  On	  effectue	  parfois	  une	  quantification,	  qui	  regroupe	  
plusieurs	  valeurs	  d'intensité	  en	  une	  seule	  classe,	  ce	  qui	  peut	  permettre	  de	  mieux	  
visualiser	  la	  distribution	  des	  intensités	  de	  l'image.	  
	  
	  
	  
	  



Quelle	  peut	  en	  être	  l’utilité	  ?	  
	  

-‐ Ceci	  fournit	  une	  vue	  d'ensemble	  bien	  plus	  compacte	  des	  données	  dans	  une	  image	  
que	  de	  savoir	  la	  valeur	  exacte	  de	  chaque	  pixel.	  

-‐ On	  peut	  voir	  si	  l’image	  est	  équilibrée	  dans	  son	  niveau	  de	  gris	  par	  exemple.	  (Il	  
permet	  notamment	  de	  savoir	  très	  rapidement	  s'il	  existe	  des	  zones	  bouchées	  (noir	  
complet)	  ou	  brûlées	  (blanc	  pur)	  dans	  la	  photographie.)	  

	  
	  
5.	  COMPRESSION	  
	  
Expliquez	  quelles	  sont	  les	  différences	  entre	  une	  compression	  de	  type	  JPEG	  et	  une	  
compression	  de	  type	  RLE	  ?	  
	  
Compression	  JPEG	  :	  
Etape	  1	  :	  La	  DCT	  décompose	  chaque	  bloc	  de	  8x8	  pixels	  sur	  une	  base	  de	  64	  fonctions	  
sinusoïdales.	  
Etape	  2	  :	  Quantification	  :	  Les	  coefficients	  réels	  de	  la	  DCT	  sont	  approximés	  par	  des	  
nombres	  entiers.	  
On	  va	  pondérer	  l’importance	  des	  différents	  domaines	  de	  fréquences,	  sachant	  que	  la	  vision	  humaine	  est	  
moins	  sensible	  aux	  hautes	  fréquences	  de	  détails.On	  va	  donc	  attribuer	  à	  chaque	  donnée	  un	  coefficient	  de	  
poids	  qui	  correspond	  à	  son	  importance	  dans	  l'image.	  
Etape	  3	  :	  Codage	  	  

	  
	  

	  
Une	  compression	  RLE	  :	  
Le	  codage	  R.L.E.	  (Run	  Length	  Coding)	  est	  une	  méthode	  de	  compression	  très	  simple.	  Son	  
principe	  est	  de	  remplacer	  une	  suite	  de	  caractères	  identiques	  par	  le	  nombre	  de	  
caractères	  identiques	  suivi	  du	  caractère.	  Par	  exemple	  AAAAAAA	  sera	  remplacer	  par	  7A.	  
Ici	  comme	  dans	  la	  matrice	  issue	  de	  la	  quantification	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  0,	  on	  va	  appliquer	  
le	  codage	  R.L.E.	  aux	  0.	  Ainsi	  il	  faut	  obtenir	  les	  suites	  de	  0	  les	  plus	  longues	  possibles.	  On	  
va	  donc	  lire	  la	  matrice	  en	  zigzag.	  
	  

	  
	  
	  
	  



Expliquez	  le	  principe	  de	  la	  compression	  JPEG.	  
	  
ci-‐dessus	  !	  
	  
	  
	  
	  
6.	  ECHANTILLONAGE	  &	  QUANTIFICATION	  
	  
	  
Expliquez	  les	  étapes	  et	  leur	  principe	  permettant	  de	  passer	  de	  l’image	  «	  continue	  »	  d’un	  
objet	  à	  son	  image	  numérique	  (vous	  pouvez	  vous	  appuyer	  sur	  un	  schéma	  pour	  éclaircir	  
votre	  explication).	  
	  

	  
	  

	  
	  



	  
	  



	  

	  
	  
Quel	  nombre	  de	  couleur	  est-‐il	  possible	  de	  générer	  avec	  une	  quantification	  RVB	  ?	  Donnez	  
les	  explications	  nécessaires.	  
	  
Chaque	  composant	  de	  couleur	  primaire	  (rouge,	  vert	  ou	  bleu)	  représente	  une	  intensité	  
qui	  varie	  linéairement	  de	  0	  à	  la	  valeur	  maximale,	  Cmax,	  qui	  correspond	  à	  la	  pleine	  
saturation	  de	  cette	  couleur.	  
	  
	  
	  
	  


