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L’objectif de ce TP est de découvrir et utiliser quelques fonctionnalités de traitement d’images au format matriciel
à l’aide de Python. Nous utiliserons le module PIL.Image qui n’est pas présent dans la plupart des distributions en
Python 3 (Il faut donc souvent le télécharger séparément).

1 Fichiers images et objets images

1. Importer le module PIL.Image par la commande : import PIL.Image as image

Pour manipuler un fichier image, les informations contenues dans le fichier sont affectées à une variable appelée
� objet-image �. Pour cela on peut utiliser la commande image.open selon le modèle suivant :

objetimage=image.open(’monimage.jpg’)

À ce stade les informations contenues dans le fichier image sont affectées à un objet-image (nommé objetimage

dans l’exemple), mais cet objet n’est pas affiché. Le chemin d’accès complet (absolu ou relatif) doit être précisé en
fonction de l’endroit où se trouve l’image considérée. Le format .jpg est choisi à titre d’exemple, ce n’est pas le seul
format possible. Le plus simple est de placer le fichier image dans le même répertoire que le fichier Python que vous
êtes en train d’utiliser.

La commande objetimage.show() permet d’afficher le contenu de l’objet-image.

On peut ensuite procéder à un ensemble de modifications de l’image en appliquant des transformations à l’objet-
image. Les modifications de l’objet-image n’affectent pas les fichiers extérieurs au fichier Python ouvert. Pour enregis-
trer des modifications d’une image, on utilise la commande objetimage.save(’nouvelleimage.jpg’) en précisant
le format du fichier et le chemin exact du nouveau fichier créé qu’il soit identique ou différent du chemin d’accès au
fichier image de départ.

Pour ne pas surcharger la mémoire ni modifier par mégarde une image, il est recommandé de supprimer l’objet-
image dès qu’il n’est plus utile avec la commande objetimage.close()

2. Choisir une image rectangulaire au format .jpg ou .png dont la dimension ne dépasse pas (1000×1200) et la
placer dans le même répertoire que votre fichier Python.

3. Associer cette image à un objet-image et afficher le contenu de cet objet-image.

4. Exécuter les commandes suivantes et décrire leur effet :

g r i s=objet image . convert ( ’L ’ )
g r i s . show ( )

5. Enregistrer cette nouvelle image (avec un nouveau nom) dans un nouveau fichier situé dans le même répertoire
que l’image d’origine.

2 Matrice de couleurs

Une image peut être représentée à l’aide d’une matrice de couleurs (bitmap) dont les dimensions correspondent aux
dimensions du quadrillage de l’image en pixels (picture elements) et dont chaque coefficient précise la couleur du pixel
correspondant du quadrillage. Les formats les plus connus d’images bitmap sont JPEG, BMP, GIF, TIFF et PNG. La
résolution de l’image dépendra grandement du quadrillage. En zoomant suffisamment une image au format matriciel,
on voit apparâıtre la trame sous la forme d’une mosäıque dont chaque élément est un carré de couleur uniforme : c’est
le pixel de l’image.
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Figure 1 – Les pixels d’une image Figure 2 – Les pixels d’un écran de télévision

6. Zoomer à l’intérieur de l’image pour voir apparâıtre les pixels de l’image.

7. Visualiser les pixels de l’écran d’ordinateur avec la caméra de votre smartphone.

Les colonnes de la trame sont numérotées de gauche à droite ; quant aux lignes elles sont numérotées de haut en bas.

Pour obtenir la matrice de couleurs d’une image on peut créer un nouvel objet de type array de la manière suivante :

import numpy as np
matr ice=np . array ( objet image )

8. Afficher la matrice de couleurs de l’objet-image gris définie précédemment.

9. Afficher le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la matrice.

La modifications d’une image peut se faire directement par modification des valeurs de la matrice de couleur. Il
est possible d’effectuer le chemin inverse, c’est à dire transformer un array en objet-image en utilisant la commande
image.fromarray (du module PIL.Image) :

nouvel objet image=image.fromarray(matrice)

Selon le type de format de l’image bitmap, la palette de couleurs est encodée sur un certain nombre de bits.

— Dans le cas d’une image en noir et blanc, la palette de couleurs est encodée sur 1 bit : le bit à 0 encode le noir
et le bit à 1 encode le blanc, en règle générale. Dans le cas d’une image en noir et blanc, les valeurs possibles des
coefficients de la matrice de couleur de l’image bitmap sont donc 0 (False) et 1 (True).

— Chaque pixel d’une image peut aussi être encodé sur un octet soit 256 valeurs possibles (de 0 pour le noir à 255
pour le blanc). On obtient alors une image en niveaux de gris.

— Pour encoder une image en couleurs, on peut utiliser le mode RGB (Red, Green, Blue). Chaque pixel est alors
codé par 3 octets.

— Certaines images sont encodées en RGBA. Dans ce cas un 4e octet est utilisé pour encoder la transparence (A
pour alpha) de l’image (0 pour un pixel totalement invisible et 255 pour un pixel totalement opaque)

Le type de codage d’une image s’obtient en appliquant la méthode mode à l’objet-image : objetimage.mode (sans
parenthèse). La commande retourne :

— ’1’ pour noir et blanc ;

— ’L’ pour niveaux de gris ;

— ’RGB’ et ’RGBA’... assez explicite

3 Modifier une image

10. Définir une fonction peindre qui prend en argument un objet-image et une couleur codée en ’RGB’ et qui
remplace tous les pixels d’une image codée en ’RGB’ par des pixels tous identiques de la couleur souhaitée.

11. Définir une fonction négatif qui transforme une image en son négatif.



Traitement numérique d’une image 3

12. Définir une fonction flouter qui prend en argument un objet-image associé à une image en niveaux de gris et
renvoie un nouvel objet-image flouté dont la valeur de chaque pixel est égal à la moyenne des valeurs initiale du
pixel et de celles de ses voisins.

Au niveau du contour d’un objet représenté dans une image en niveau de gris, la valeur des pixels varie brutalement.
Soit pi,j la valeur du pixel (i, j) et S un seuil de détection (entier compris entre 0 et 510) , si :

|pi−1,j − pi+1,j |+ |pi,j−1 − pi,j+1| > S

alors le pixel (i, j) est considéré comme situé sur le contour d’un objet.

13. Définir une fonction contour qui prend en argument un objet-image associé à une image en niveaux de gris et
un seuil entier et qui renvoie un objet image associé à une image où les pixels situés sur un contour sont blancs
et noir ailleurs.

Figure 3 – Image en niveau de gris Figure 4 – Après application du détecteur de contours

Lorsqu’une image demande un espace mémoire trop important l’une des solutions pour réduire cet espace est de
diminuer la résolution de l’image. Pour ce faire, plusieurs pixels voisins sont regroupés entre-eux et on attribue à
l’ensemble des pixels réunis une unique valeur correspondant à la valeur moyenne des pixels constituant l’ensemble.
On note p le nombre de lignes et de colonnes regroupées dans un unique pixel. Ce nouveau pixel de la matrice couleur
obtenue après pixellisation est donc formé à partir de p2 pixels de la matrice initiale.

Figure 5 – Image volumineuse à réduire Figure 6 – Image (très) réduite par pixellisation

14. Définir une fonction pixel qui prend en argument une matrice et qui renvoie la valeur moyenne des éléments de
la matrice.

15. Définir une fonction sousmatrice qui prend en arguments :

— le plus petit numéro des lignes conservées,

— le plus grand numéro des lignes conservées,

— le plus grand numéro des colonnes conservées,

une matrice Cette fonction renvoie une sous-matrice extraite de la matrice de départ (de type np.array)

16. Définir une fonction pixelliser qui prend comme argument un objet-image associé à une image en niveaux de gris
et le paramètre p de regroupement de pixels. Cette fonction retourne un objet-image dont la résolution a été
réduite par pixellisation.


