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1.	  IMAGE	  COULEUR	  /	  IMAGE	  A	  NIVEAU	  DE	  GRIS	  
	  
Comment	  code	  t	  on	  une	  image	  couleur	  ?	  Pourquoi	  ?	  
	  

On	  peut	  utiliser	   le	  mode	  bitmap.	  On	  aura	  ainsi	  un	  ensemble	  de	  points	  (=pixels),	  
caractérisée	  par	  leur	  discrétisation	  et	  leur	  quantification.	  
	  

Le	   codage	   d’une	   image	   couleur	   passe	   par	   une	   étape	   de	   quantification.	   La	  
quantification	   d’une	   image	   couleur	   a	   pour	   but	   de	   réduire	   le	   nombre	   de	   couleur	   de	  
l’image	  en	  minimisant	  la	  différence	  de	  sensation	  visuelle.	  
On	  commence	  par	  déterminer	  l’ensemble	  des	  couleurs	  de	  l’image	  originel.	  
On	  choisi	  le	  nombre	  de	  couleur	  représentative	  en	  minimisant	  la	  dégradation.	  
On	  recode	  l’image	  de	  départ	  avec	  le	  nombre	  de	  couleur	  choisi.	  
	  

On	   peut	   coder	   une	   image	   en	   RVB.	   C’est	   une	   image	   exprimé	   dans	   l’espace	   de	  
codage	  des	  couleur	  dont	  les	  trois	  composants	  sont	  les	  trois	  couleurs	  primaires	  (Rouge,	  
Vert	   et	   Bleu).	   Pour	   chaque	   pixel,	   on	   a	   une	   valeur	   de	   luminance	   de	   chacune	   des	   trois	  
couleurs…	  par	  sysbnthèse	  additive	  on	  obtient	  toute	  les	  couleurs	  du	  cercle	  chromatique.	  
	  
Comment	  créer	  une	  image	  à	  niveau	  de	  gris	  à	  partir	  d’une	  image	  couleur.	  
	  
Chaque	  image,	  codé	  en	  RGB	  peut	  etre	  converti	  en	  HSV.	  
Ainsi	  chaque	  image	  de	  couleur	  possède	  une	  composante	  de	  niveau	  de	  gris	  qui	  peut	  être	  
extraite	  à	  partir	  des	  composantes	  de	  Teinte	  et	  de	  Saturation	  de	  l’image	  HSV.	  
On	  utilise	  la	  fonction	  «	  niveau	  de	  gris	  »	  sur	  logiciel.	  
Cette	  fonction	  transforme	  une	  image	  de	  couleur	  24	  bit,	  sur	  trois	  canaux,	  en	  une	  image	  de	  
8	  bits	  et	  à	  canal	  unique	  dans	  le	  GIMP	  est	  :	  0,3	  R	  +	  0,59	  G	  +	  0,11B.	  Ce	  résultat	  est	  connu	  
comme	  luminance.	  Les	  pondérations	  employées	  pour	  calculer	  la	  luminance	  sont	  liés	  aux	  
phosphores	  du	  moniteur.	  L’explication	  de	  ces	  pondérations	  est	  due	  au	  fait	  qui	  pour	  des	  
quantités	  égales	  de	   couleur	   l’œil	   est	   le	  plus	   sensible	  au	  vert,	  puis	  au	   rouge,	   et	  puis	  au	  
bleu.	   Ceci	   signifie	   que	   pour	   des	   quantités	   égales	   de	   lumière	   verte	   et	   bleu,	   le	   vert	  
semblera	  plus	  lumineux.	  
Ainsi	   l’image	   obtenue	   résultant	   de	   la	   moyenne	   normale	   des	   trois	   composantes	   de	   la	  
couleur	  d’une	   image	  produit	  un	  éclat	  de	  niveau	  de	  gris	  qui	  n’est	  pas	  perceptuellement	  
équivalent	  à	  l’écart	  de	  l’image	  initiale	  de	  couleur.	  
	  
	  
Qu’est	  ce	  que	  le	  codage	  HSV	  ?	  
	  
Une	  image	  HSV	  est	  une	  image	  exprimé	  dans	  l’espace	  colorimétrique	  :	  Luminance,	  teinte,	  
saturation.	  
La	  teinte	  code	  suivant	  l’angle	  qui	  lui	  correspond	  sur	  le	  cercle	  des	  couleurs.	  
0°	  :	  rouge	  
60°	  :	  jaune	  
120°	  :	  vert	  
180°	  :	  cyan	  



240°	  :	  bleu	  
300°	  :	  magenta	  
	  
La	  saturation	  est	  l’intensité	  de	  la	  couleur	  
Elle	  varie	  de	  0	  à	  100%.	  Plus	  la	  saturation	  est	  faible,	  plus	  l’image	  sera	  grisée.	  
	  
La	  luminance	  est	  la	  brillance	  de	  la	  couleur	  
Elle	  varie	  de	  0	  à	  100%.	  Plus	  la	  valeur	  d’une	  couleur	  est	  faible,	  plus	  la	  couleur	  est	  sombre.	  
	  
	  
	  
2.	  EXTRACTION	  DES	  CONTOURS	  
	  
Expliquez	  le	  principe	  de	  l’extraction	  des	  contours	  sur	  une	  image.	  
	  
Le	  contour	  est	  une	  forte	  variation	  de	  niveau	  de	  gris	  entre	  des	  pixels	  voisins.	  Le	  contour	  
est	  caractérisé	  par	  un	  gradient.	  
En	  un	  point	  de	  contour	  (point	  pour	  lequel	  la	  dérivée	  passe	  par	  un	  extremum	  dans	  au	  
moins	  une	  direction),	  le	  vecteur	  gradient	  est	  perpendiculaire	  au	  contour	  et	  sa	  norme	  est	  
d’autant	  plus	  élevée	  que	  le	  contour	  est	  abrupt.	  Le	  gradient	  va	  du	  noir	  vers	  le	  blanc.	  
	  
Qu’appelle	  t	  on	  contour	  objectif	  et	  subjectif	  ?	  
	  
On	  distingue	  les	  contours	  objectif	  et	  subjectif.	  	  
Il	  faut	  retourner	  voir	  le	  super	  dessin	  du	  corrigé	  annale	  2011-‐2012	  !!!!!	  
	  
Expliquez	  le	  principe	  de	  l’extraction	  de	  contours	  par	  la	  détection	  des	  maxima	  locaux.	  
	  
L’extraction	  de	  contour	  permet	  de	  faire	  une	  segmentation	  d’image	  (rassembler	  les	  pixels	  
entre	  eux	  suivant	  des	  critères	  pré-‐définis).	  
On	  distingue	  les	  deux	  grandes	  segmentations	  :	  des	  régions,	  des	  contours.	  
	  
Le	  principe	  de	  l’extraction	  de	  contour	  par	  détection	  des	  maxima	  locaux	  est	  celui	  ci.	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  
	  
3.	  ROTATION	  D’IMAGE	  
	  
Qu’est-‐ce	  que	  la	  rotation	  dans	  le	  contexte	  des	  images	  numériques	  ?	  
	  
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] 
	  
	  
	  



Comment	  fait	  on	  pour	  faire	  tourner	  une	  image	  ?	  (Vous	  pouvez	  vous	  appuyer	  sur	  un	  
dessin	  pour	  expliquer)	  
	  

	  
	  
	  
	  
4.	  FILTRAGE	  DES	  IMAGES	  &	  TRANSFORMEE	  DE	  FOURIER	  
	  
Expliquez	  le	  principe	  de	  la	  convolution	  d’une	  image	  ?	  
	  
Une	  convolution	  est	  un	  traitement	  d'une	  matrice	  par	  une	  autre	  appelée	  matrice	  de	  
convolution	  ou	  «	  noyau	  	  »	  (kernel).	  
Notre	  filtre	  «	  Matrice	  de	  convolution	  »	  utilise	  une	  première	  matrice	  qui	  est	  l'image.	  
Par	  exemple,	  avec	  une	  matrice	  de	  convolution	  3x3…	  
Le	  filtre	  étudie	  successivement	  chacun	  des	  pixels	  de	  l'image.	  Pour	  chaque	  pixel,	  que	  
nous	  appellerons	  «	  pixel	  initial	  »,	  il	  multiplie	  la	  valeur	  de	  ce	  pixel	  et	  de	  chacun	  des	  8	  
pixels	  qui	  l'entourent	  par	  la	  valeur	  correspondante	  dans	  le	  noyau.	  Il	  additionne	  
l'ensemble	  des	  résultats	  et	  le	  pixel	  initial	  prend	  alors	  la	  valeur	  du	  résultat	  final.	  
	  

	  



À	  gauche	  se	  trouve	  la	  matrice	  de	  l'image:	  chaque	  pixel	  est	  indiqué	  par	  sa	  valeur.	  Le	  pixel	  
initial	  est	  encadré	  de	  rouge.	  La	  zone	  d'action	  du	  noyau	  est	  encadrée	  de	  vert.	  Au	  centre,	  
se	  trouve	  le	  noyau	  et,	  à	  droite,	  le	  résultat	  de	  la	  convolution.	  

Voici	  ce	  qui	  s'est	  passé:	  le	  filtre	  a	  lu	  successivement,	  de	  gauche	  à	  droite	  et	  de	  haut	  en	  bas,	  
les	  pixels	  de	  la	  zone	  d'action	  du	  noyau	  et	  il	  a	  multiplié	  chacun	  d'eux	  par	  la	  valeur	  
correspondante	  du	  noyau	  et	  additionné	  les	  résultats.	  Le	  pixel	  initial	  a	  pris	  la	  valeur	  42	  :	  
(40*0)+(42*1)+(46*0)	  +	  (46*0)+(50*0)+(55*0)	  +	  (52*0)+(56*0)+(58*0)	  =	  42	  (le	  filtre	  
dépose	  ses	  résultats	  sur	  une	  copie	  de	  l'image	  et	  pas	  directement	  dans	  l'image).	  Le	  
résultat	  graphique	  est	  un	  décalage	  du	  pixel	  initial	  d'un	  pixel	  vers	  le	  bas.	  

	  
	  
Expliquez	  comment	  vous	  pouvez	  réalisez	  un	  filtrage	  passe	  bande	  d’une	  image	  dans	  le	  
plan	  de	  Fourier.	  
	  
Le	  filtrage	  passe	  bande	  a	  pour	  fonction	  d'atténuer	  les	  fréquences	  à	  l'extérieur	  de	  la	  
bande	  passante,	  l'intervalle	  de	  fréquences	  compris	  entre	  les	  fréquences	  de	  coupure.	  
Ainsi,	  uniquement	  les	  fréquences	  comprises	  dans	  cet	  intervalle	  sont	  conservées	  intactes	  
ou	  avec	  une	  faible	  atténuation.	  

	  
	  

	  
	  
	  



Les	  contours	  =	  fréquences	  élévé.	  
(dont	  pass	  haut,	  fait	  ressortir	  
contours)	  

	  
	  
Un	  filtre	  passe	  bande	  :	  est	  un	  filtre	  qui	  laisse	  passer	  qu’un	  intervalle	  de	  fréquence.	  
	  

	  
	  
Expliquez	  comment	  vous	  pouvez	  réalisez	  un	  filtrage	  passe	  bas	  d’une	  image	  dans	  le	  plan	  
de	  l’image.	  
	  
Généralité	  :	  

	  
	  
	  
	  
	  



Filtre	  passe	  bas	  d’une	  image.	  
-‐ Moyenne	  

	  
	  
Ou	  bien	  :	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Quelles	  sont	  les	  fréquences	  maximum	  et	  minimum	  que	  l’on	  peut	  obtenir	  dans	  le	  spectre	  
d’une	  image	  lors	  du	  calcul	  de	  sa	  transformée	  de	  Fourier.	  Pourquoi	  ?	  
	  
Aucune	  idée	  !!	  
	  
	  
	  
5.	  COMPRESSION	  
	  
Décrivez	  le	  principe	  de	  la	  compression	  JPEG.	  	  
	  
La	  compression	  d'image	  est	  une	  application	  de	  la	  compression	  de	  données	  sur	  des	  
images	  numériques.	  Cette	  compression	  a	  pour	  utilité	  de	  réduire	  la	  redondance	  des	  
données	  d'une	  image	  afin	  de	  pouvoir	  l'emmagasiner	  sans	  occuper	  beaucoup	  d'espace	  ou	  
la	  transmettre	  rapidement.	  
La	  norme	  JPEG	  est	  une	  norme	  qui	  définit	  le	  format	  d'enregistrement	  et	  l'algorithme	  de	  
décodage	  pour	  une	  représentation	  numérique	  compressée	  d'une	  image	  fixe.	  
	  

	  
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	  :	  Les	  8x8	  coefficients	  de	  chaque	  bloc	  sont	  ordonnés	  suivant	  un	  parcours	  
en	  zigzag.	  
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.	  
	  
(suite…	  de	  la	  question	  précédente)	  Expliquez	  en	  particulier	  ce	  que	  représente	  le	  
paramètre	  appelé	  «	  qualité	  »	  qui	  est	  utilisé	  dans	  ce	  type	  de	  compression.	  
	  
	  
AUCUNE	  IDEE	  !!!	  
	  



Représentez	  l’origine	  et	  les	  axes	  des	  fréquences	  dans	  le	  plan	  de	  la	  DCT	  d’une	  image.	  
	  
La	  transformée	  DCT	  (Discrete	  Cosine	  Transform,	  en	  français	  transformée	  en	  cosinus	  
discrète),	  est	  une	  transformation	  numérique	  qui	  est	  appliquée	  à	  chaque	  bloc.	  Cette	  
transformée	  est	  une	  variante	  de	  la	  transformée	  de	  Fourier.	  
La	  transformée	  DCT	  permet	  de	  séparer	  les	  basses	  fréquences	  et	  les	  hautes	  fréquences	  
présentes	  dans	  l’image.	  
	  
	  
	  
	  
 
	  


