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Traitement d’images

1. Traitement d’images !

2. Qu’est-ce qu’une image numérique ?

3. Le module PIL de Python

4. Filtrage d’une image

Plan du cours

1. Savoir comment représenter numériquement une image matricielle.

2. Être capable d’effectuer des traitements d’image sur une matrice.

Ce que je dois savoir faire

1 Traitement d’images !
Le traitement d’images est une discipline de l’informatique et des mathématiques appliquées qui étudie les

images numériques et leurs transformations, dans le but d’améliorer leur qualité ou d’en extraire de l’information.
Il s’agit d’un sous-ensemble du traitement du signal dédié aux images et aux données dérivées comme la

vidéo (par opposition aux parties du traitement du signal consacrées à d’autres types de données : son et
autres signaux monodimensionnels notamment), tout en opérant dans le domaine numérique (par opposition
aux techniques analogiques de traitement du signal, comme la photographie ou la télévision traditionnelles).

Dans le contexte de la vision artificielle, le traitement d’images se place après les étapes d’acquisition et de
numérisation, assurant les transformations d’images et la partie de calcul permettant d’aller vers une interpré-
tation des images traitées.

La compréhension du traitement d’images commence par la compréhension de ce qu’est une image.

2 Qu’est-ce qu’une image numérique ?
L’appellation « image numérique » désigne toute image (dessin, icône, photographie) acquise, créée, traitée

et stockée sous forme binaire :

• acquise par des convertisseurs analogique-numérique situés dans des dispositifs comme les scanners, les
appareils photo ou les caméscopes numériques, les cartes d’acquisition vidéo ;

• créée directement par des programmes informatiques, grâce à une souris, des tablettes graphiques ou par
de la modélisation 3D (ce que l’on appelle, par abus de langage, les « images de synthèse ») ;

• traitée grâce à des outils graphiques, de façon à la transformer, à en modifier la taille, les couleurs, d’y
ajouter ou d’en supprimer des éléments, d’y appliquer des filtres variés, etc. ;

• stockée sur un support informatique (clé USB, SSD, disque dur, CD-ROM).

2.1 Deux familles d’images
On distingue deux familles d’images : l’image vectorielle et l’image matricielle.
◦ Une image « vectorielle » est une image numérique composée d’objets géométriques individuels (segments

de droite, polygones, arcs de cercle, etc.) définis chacun par divers attributs de forme, de position, de couleur, etc.
(définis de manière mathématique). Par exemple, une image vectorielle d’un cercle est définie par des attributs
de types : position du centre, rayon...

Ces images sont essentiellement utilisées pour réaliser des schémas ou des plans mais pas exclusivement. Les
logiciels de dessin industriel fonctionnent suivant ce principe ; les principaux logiciels de traitement de texte ou
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de PAO (Publication Assistée par Ordinateur) proposent également de tels outils (exemple : Illustrator, Indesign,
Autocad, ). Les outils de 3D (comme 3DSMax, Maya) fonctionnent eux aussi sur ce principe, et produisent des
images vectorielles (« images de synthèse »).

Ces images présentent deux avantages : elles occupent peu de place en mémoire et peuvent
être redimensionnées sans perte d’informations et sans effet dit d’escalier.

Figure 1 – Lorsque l’on zoome sur l’image vectorielle, la ligne du bord du cercle reste lisse, il n’y a pas d’effet
escalier

◦ A contrario une image dite « matricielle » est composée d’un tableau (une matrice) de petits éléments
d’image appelés pixels, la contraction de picture elements. Cette matrice comporte n lignes et p colonnes.
L’image matricielle est ainsi composée de n × p pixels. Les appareils photos ou les caméras numériques, les
écrans manipulent ainsi des images matricielles, ou « carte de points » (de l’anglais « bitmap »).

Figure 2 – Lorsque l’on zoome sur l’image matricielle, les pixels apparaissent. On dit qu’il y a pixellisation
lorsque les pixels sont visibles à l’œil nu, avec un effet d’escalier nuisant à la qualité visuelle de l’image.

Dans ce chapitre, nous allons uniquement nous intéresser au codage des images matricielles, représentées par
une matrice de pixels.

2.2 Codage des couleurs
Chaque pixel élémentaire peut être coloré indépendamment de ses voisins et leur juxtaposition permet la

restitution pour l’œil ou l’appareil de capture d’image d’une couleur grâce à la synthèse additive :

L’image qui suit explique le principe de la synthèse d’une couleur sur l’écran d’un smartphone.
Chaque pixel est composé de trois sous-pixels juxtaposés, un rouge (R), un vert (G) et un bleu (B). Chaque

sous-pixel est codé en binaire par une valeur comprise entre 0 et 255.
Ainsi :

• Une image en couleur 24 bits est composée de sous-pixels codés sur 8 bits (3 × 8 = 24).

• Une image en niveaux de gris est composée de pixels codés sur 8 bits ayant tous la même valeur (de 0 à
255).
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Figure 3 – Synthèse additive des couleurs : R+B=magenta ; R+G=jaune ; B+G=cyan ; R+G+B=blanc

Figure 4 – Fonctionnement d’une écran LCD

Questions :

1. Combien de couleurs différentes peut-on obtenir pour une image 24 bits ?

2. On dit souvent qu’une image 24 bits est une couleur vraie, qu’en pensez-vous ?

3. Combien de niveaux de gris différents peut-on obtenir sur une image 24 bits ? Sur une image 8 bits ? Sur
une image 1 bit ?

4. Donner le codage RGB (= RVB) d’un pixel des couleurs qui suivent :

2.3 Compression d’image
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

Couleur du pixel rouge vert bleu jaune cyan magenta blanc noir gris
Codage RVB
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sans occuper beaucoup d’espace ou la transmettre rapidement.
La compression d’image peut être effectuée avec perte de données ou sans perte. La compression sans perte

est souvent préférée là où la netteté des traits est primordiale : schémas, dessins techniques, . La compression avec
perte, plus radicale, est utile pour les transmissions à bas débit, mais dégrade la qualité de l’image restituée. Les
méthodes de compression sans perte sont également préférées là où la précision est vitale : balayages médicaux
ou numérisations d’images pour archivage. Les méthodes avec perte restent acceptables pour des photos dans
les applications où une perte mineure de fidélité (parfois imperceptible) est tolérée pour réduire les coûts de
stockage ou d’envoi.

Pourquoi peut-on compresser ? Parce qu’une image où chaque point serait parfaitement indépendant des
autres n’aurait pour nous pas d’intérêt : une image ne nous est utile que si elle contient des corrélations, qui
dès lors qu’elles existent peuvent permettre les compressions en question.

Les méthodes les plus importantes de compression d’image sans perte sont :

• la méthode du codage des répétitions, utilisée sur les premiers scanners et télécopieurs ;

• le codage entropique ;

• les algorithmes à dictionnaire adaptable tels que LZW, davantage adaptés à l’information de type texte.

Les méthodes les plus importantes de compression avec perte sont :

• la réduction de l’espace des couleurs aux couleurs les plus fréquentes dans une image. Les couleurs choisies
sont indiquées dans la palette de couleur dans l’en-tête de l’image compressée. Chaque pixel indique juste
une référence sur une couleur dans la palette de couleurs. Cette méthode peut être combinée avec le
dithering pour brouiller les frontières de couleur.

• le sous-échantillonnage de la chrominance. Cette méthode profite du fait que l’œil perçoit la luminosité
plus vigoureusement que la couleur, en laissant tomber au moins la moitié des informations de chrominance
dans l’image.

• le codage par transformation. C’est généralement la méthode la plus utilisée. La transformée en cosinus
discrète et la transformation par ondelettes sont les transformations les plus populaires. Le codage par
transformation comprend l’application de la transformation à l’image, suivie d’une quantification et d’un
codage entropique.

• la compression fractale.

2.4 Caractériser une image numérique
Les images matricielles sont également définies par leur définition et leur résolution.

• La définition d’une image est définie 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 hori-
zontal) : 200 pixels par 450 pixels par exemple, abrégé en « 200 × 450 ».

• La résolution d’une image est définie par un nombre de pixels par unité de longueur (classiquement en
ppp, point par pouce ou dpi, dot per inch). Ce paramètre est défini lors de la numérisation (conversion
de l’image sous forme binaire), et dépend principalement des caractéristiques du matériel utilisé lors de
la numérisation. La résolution d’une image numérique définit le degré de détail de limage. 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.

L’infographiste recherche souvent un compromis entre définition et résolution, en fonction de la destination
de l’image.
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3 Le module PIL de Python
La bibliothèque PIL (Python Imaging Library) ajoute des possibilités de manipulation d’images de tout

format avec la présence de quelques fonctions de traitement d’images. La documentation officielle de PIL est
relativement complète. PIL vous a déjà été introduit en MPSI.

Voici quelques fonctions très utiles à connaître :

• En entrée :

– Importation d’une image dans python,
– Transformation en un tableau de nombres,
– Copie « véritable » de la matrice avant sa modification.

• En sortie :

– Affichage de l’image,
– Exportation au format matriciel .png pour sauvegarde de l’image modifiée.

from PIL import Image as im
import numpy as np

file=’MIRE.png’
#Chargement de l ’ image par PIL e t a f f i c h a g e des p r o p r i é t é s de l ’ image
try:
photo = im.open(file)
print(’Propriétés image : ’)
print (file, photo.format, "%dx%d" % photo.size, photo.mode)

except IOError:
print ("Erreur lors de l’ouverture du fichier !")

#ge t data donne une l i s t e l i s i b l e par PIL uniquement
pixels=list(photo.getdata())
#np . array () permet d ’ o b t e n i r une matrice du type array de numpy :
tableauPixels=np.array(photo)
# on f a i t une cop ie du t a b l e a u i n i t i a l pour garder l a matrice o r i g i n a l e :

M=np.copy(tableauPixels) # M va ê t r e modi f i ée

#expo r t a t i on en png : t r è s rap ide e t ne p l an t e pas l a conso l e
def export(matrice):

nouvellePhoto=im.fromarray(patrice)
nouvellePhoto.save(’image.png’, "PNG")

4 Filtrage d’une image
La notion de filtre est la même que celle utilisée en physique pour le traitement du signal. Un signal (élec-

trique, électromagnétique, image,...) peut être représenté par son spectre fréquentiel dont il est possible, grâce à
un filtre, de supprimer certaines fréquences. Par exemple, un filtre passe-bas atténue les composantes du spectre
dont les valeurs sont supérieures à une valeur seuil. La fonction de transfert associée au filtre correspond à une
opération mathématique réalisée sur le signal.

De la même façon, filtrer une image consiste à lui appliquer une transformation mathématique
qui modifie la valeur des pixels.
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4.1 Comment filtrer une image ?
De nombreuses transformations d’image se font, non pas pixel par pixel, mais en prenant en compte les

pixels voisins du pixel à modifier. La convolution discrète (ainsi nommée en référence au produit de convolution
des fonctions, définie par une intégrale) est une opération classique dans ce contexte : soient un tableau t de
type (n, p), en général assez grand (ici contenant les niveaux de gris de l’image) et un tableau H ou m (on parle
parfois de masque de convolution ou de filtre), en général assez petit, carré d’ordre impair.

Le filtre H se déplace sur l’image en s’appliquant sur le pixel central dont la nouvelle valeur
dépendra de celle de ses voisins.

Soit :

H =

 h1,1 h1,2 h1,3
h2,1 h2,2 h2,3
h3,1 h3,2 h3,3


Si ap,q représente le pixel de coordonnées p, q de la matrice A et si H est la matrice du filtre 3 × 3 alors

l’opération de filtrage s’écrit de la façon suivante, en notant bp,q la valeur du pixel après application du filtre :

Figure 5 – Opération de convolution

Autrement dit, l’élément bp,q est la somme des coefficients de la matrice suivante : ap−1,q−1 · h1,1 ap−1,q · h1,2 ap−1,q+1 · h1,3
ap+1,q · h2,1 ap,q · h2,2 ap,q+1 · h2,3

ap−1,q+1 · h3,1 ap+1,q · h3,2 ap+1,q+1 · h3,3


Attention, il s’agit d’une convolution discrète et non pas du produit de deux matrices.
Il faut gérer les « bords » de t, là où le masque « déborde ». En général on souhaite conserver la taille de t

pour le résultat, il faut donc adapter le calcul, soit en définissant des masques partiels, soit en bordant t en lui
ajoutant des valeurs tout autour. Dans les applications pratiques, cela n’a pas une grande importance car H est
beaucoup plus petit que t et donc les anomalies sur les bords sont peu visibles.

4.2 Filtrage linéaire et filtrage non linéaire
On peut distinguer filtrage linéaire et filtrage non linéaire :

• Le filtre local est dit linéaire si la valeur du nouveau pixel est une combinaison linéaire des valeurs des pixels
du voisinage. D’une manière générale, l’image résultante est floutée, voire altérée puisque les contours sont
dégradés.

• Si le filtre ne peut pas être exprimé par une combinaison linéaire, il est appelé « non-linéaire ». Les filtres
non-linéaires sont plus complexes à mettre en uvre que les filtres linéaires. Cependant les résultats obtenus
avec les filtres non-linéaires sont très souvent de meilleure qualité que ceux obtenus par les filtres linéaires.
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4.3 Fréquence spatiale
Dans une image les détails se répètent fréquemment sur un petit nombre de pixels, on dit qu’ils ont une

fréquence spatiale élevée : c’est le cas pour les bords et les contours dans une image.
Au contraire, les fréquences basses correspondent à des variations qui se répètent peu car, diluées sur de

grandes parties de l’image, par exemple des variations de fond de ciel.
La plupart des filtres agissent sélectivement sur ces fréquences pour les sélectionner, en vue de les amplifier

ou de les réduire, on parle alors de filtrage passe-bas ou passe-haut :

• Un filtre « passe haut » favorise les hautes fréquences spatiales, comme les détails, et de ce fait, il améliore
le contraste. Un filtre « passe haut » est caractérisé par un noyau comportant des valeurs négatives autour
du pixel central, comme dans l’exemple ci-dessous :

Figure 6 – Filtrage passe-haut de l’image de la nébuleuse planétaire M 57

Dans cette image de ciel profond, le filtre passe-haut a été utilisé pour améliorer les détails de la nébuleuse
planétaire M57, mais un examen attentif montre des effets secondaires au traitement :

– Augmentation du bruit : particulièrement dans les images avec un rapport Signal Bruit faible, le filtre
augmente le bruit granuleux dans l’image.

– Effet couronne : L’effet du filtre sur les objets stellaires est bien sûr positif, et augmente le contraste
et la différence par rapport au fond de ciel mais aussi des effets secondaires comme l’apparition de
couronnes noires autour des étoiles. La cause de cet anneau noir est localisée dans le noyau du « passe
haut » : les valeurs négatives créent une sorte de dépression autour de l’étoile qui peut dégénérer en
un anneau noir plus sombre que le fond de ciel.

– Effet de bord : il est possible que sur les bords de l’image apparaisse un cadre. Mais cet effet est
souvent négligeable et peut s’éliminer en tronquant les bords de l’image.

• Les filtres « passe bas » agissent en sens inverse des filtres « passe haut » et le résultat est, un adoucissement
des détails, ainsi qu’une réduction du bruit granuleux.

Figure 7 – Filtrage passe-bas de l’image de la nébuleuse planétaire M 57

4.4 Filtres élémentaires
4.4.1 Filtre antibruit (linéaire)

Parfois certains défauts (poussières, baisse momentanée de l’intensité électrique sur certains capteurs, sous-
exposition,...) se traduisent par des taches de petites tailles dont la distribution sur l’image est aléatoire, on
parle alors de bruit blanc.
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Le filtre anti bruit permet d’éliminer les pixels gênants.

Figure 8 – Filtre anti bruit

4.4.2 Filtre de moyenne (linéaire)

C’est un cas particulier de filtre de convolution « passe-bas », qui remplace chaque pixel par la moyenne des
valeurs des pixels adjacents et du pixel central. Ce lissage va réduire les fortes variations de niveaux de gris, il
atténue donc les hautes fréquences en agissant comme un filtre passe-bas. Il doit être normalisé à un.

D’une manière générale, si on a un filtre de taille d, tous les coefficients du filtre ont comme valeur wi = 1/d2.
Plus d est grand, plus le lissage sera important, et plus l’image filtrée perdra les détails de l’image originale.

Figure 9 – Filtre moyenne en astronomie

4.4.3 Filtre médian (non-linéaire)

La technique de filtre médian est largement utilisé en traitement d’images numériques, car il 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 des pixels de son voisinage. Le résultat obtenu avec ce filtre est l’élimination
des pixels isolés, en évitant de créer un flou trop important dans l’image.

Figure 10 – Par quelle valeur remplacer la valeur aberrante du centre ?
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4.5 Détection de contours
4.5.1 Filtre gradient

On va faire l’approximation qu’une image numérique correspond à l’image dune fonction f : R2 −→ R
de sorte que f(x, y) représente la valeur du pixel au point de coordonnées (x, y). La notion de contour est
intimement liée à celle des variations entre un pixel et ses voisins. Un contour provoque donc une augmentation
locale du gradient. Les méthodes dérivatives reposent sur le constat que les contours d’image se traduisent par
de fortes transitions au sein de l’image, alors que les parties homogènes de l’image suivent une faible variation
qui peut être annulée par dérivation.

On va donc chercher les points (x, y) où le gradient n’est pas « trop petit » en calculant sa norme.

• Détection d’un contour vertical : le gradient de luminance des pixels est alors horizontal.

• Détection d’un contour horizontal : le gradient de luminance des pixels est alors vertical.

On cherche ici à traduire par une matrice l’expression mathématique du gradient d’une fonction I(x,y),
fonction de luminance du pixel en niveaux de gris.

sa différentielle totale s’écrit :

dI = ∂I

∂x
dx + ∂I

∂y
dy

∂I

∂x
est le gradient de I selon x, ∂I

∂y
est le gradient de I selon y.

L’estimation des deux dérivées partielles de la différentielle précédente peut se faire par une approche aux
différences finies à l’ordre 1 :

Taylor :

f(x + ∆x) = f(x) + df(x)
dx

∆x + 1
2!

d2f(x)
dx2 (∆x)2.

soit à l’ordre 1 :

df(x)
dx

= f(x + ∆x) − f(x)
∆x

que l’on nommera différence finie AVANT d’ordre 1.
Il est aisé d’établir les deux autres relations

• Différence finie arrière à l’ordre 1 :

df(x)
dx

= f(x) − f(x + ∆x)
∆x

• Différence finie centrée à l’ordre 1 :

df(x)
dx

= f(x + ∆x) − f(x − ∆x)
∆x

On peut alors traduire ces dérivées partielles en matrice (partant du développement d’une différence finie
centrée à l’ordre 1) :

Avec ∆x =1 pixel, autour du pixel no x :

dI(x)
dx

= +I(x + 1) − I(x − 1)
1

= I(x + 1) − I(x − 1)

On obtient le filtre suivant :
-1 0 1
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Figure 11 – Le filtrage gradient

On peut alors citer le filtre Prewitt :

Figure 12 – Masques de Prewitt horizontal et vertical. Calculé sur 9 points, ce filtre effectue une moyenne
locale sur 3 points en même temps que la dérivation. Il doit être normalisé par un facteur de 1/3 à placer devant
le filtre

Notons bien que le masque de Prewitt horizontal détecte les contours verticaux.

On peut imaginer ainsi différents filtres comme ceux qui suivent, basés sur la méthode des différences finies
AVANT (voir les figures 13 et 14)

Figure 13 – Gradient selon la direction X ou (-X)

L’effet visible est un effet de relief qui permet de visualiser de faibles variations de luminosité.
Les contours obtenus à l’aide des filtres de gradient sont toutefois d’une qualité médiocre et ne peuvent en

règle générale être utilisés tels quel car ils sont bruités, épais et non fermés.
Ces défauts peuvent être compensés par des filtrages ultérieurs relativement simples (seuillages, filtrages

morphologiques et logiques) mais dont l’enchaînement est souvent délicat. Ces méthodes se caractérisent par
ailleurs par une grande rapidité et un faible coût, du fait de l’aspect local de ces filtres.
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Figure 14 – Gradient selon la direction Y ou (-Y)

Voici un autre exemple de filtre gradient : le filtre de Sobel :

Figure 15 – Également calculé sur 9 points, le filtre de Sobel est une variante du filtre de Prewitt mais permet
de privilégier le calcul suivant certaines directions (horizontale, verticale, obliques). On utilisera un facteur de
normalisation de 1/4 avec ce filtre.

4.5.2 Filtre Laplacien

Le filtre Laplacien est un filtre de convolution particulier utilisé pour mettre en valeur les détails qui ont une
variation rapide de luminosité. Le Laplacien est donc idéal pour rendre visible les contours des objets, d’où son
utilisation dans la reconnaissance de formes dans des applications militaires, puis civiles.

Une frontière est un lieu de variation. On peut donc la localiser par la recherche du maximum de la dérivée
première (approche basée sur le calcul du gradient). On peut aussi rechercher le passage par zéro de la dérivée
seconde (également appelé zéro-crossing). Dans le cas d’une image, il n’existe pas une dérivée seconde unique
mais 4 dérivées partielles (selon x

2 , y
2 , xy et yx). En pratique, on lève cette ambiguïté en ayant recours à

l’opérateur Laplacien qui fait la somme des deux dérivées partielles principales. Le filtre Laplacien recherche
donc les passages par zéro de la dérivée seconde du niveau de gris. Ils sont précédés par des filtres passe-bas à
très large support (de taille 10x10 ou 30x30pixels) car ils sont très sensibles au bruit.

D’un point de vue mathématique, le Laplacien est une dérivée d’ordre 2, à deux dimensions :

L(x, y) = ∂2I

∂x2 (x, y) + ∂2I

∂y2 (x, y)

Dans le cas du traitement d’image, l’image de départ I(x, y) n’est pas une fonction continue, mais une
fonction discrète à cause de la numérisation effectuée. Mais on peut tout de même obtenir la dérivée seconde en
bonne approximation. Il existe trois noyaux typiques de taille 3 × 3 qui peuvent remplir ce rôle :

À titre d’exemple on a appliqué à l’image de M57 le deuxième noyau :
Un détail est à noter : la somme de tous éléments du noyau d’un filtre Laplacien est toujours nulle, ce qui

implique que ce filtre n’est PAS un filtre linéaire.
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Figure 16 – Exemples de noyaux de filtre laplacien

Figure 17 – Filtre laplacien

Voici pour finir un exemple de comparaison de l’efficacité d’une recherche de contour sur un visage, entre les
filtres gradient et laplacien :

Figure 18 – Image originale, filtrage de Sobel et filtrage Laplacien

U U
U
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