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Notion de couleur

images - 2022/2023

• Couleur RGB

• La teinte
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Notion de couleur
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• Couleur RGB

• Couleur HSV 
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Color spaces
       RGB                    HSV            HLS

       CMY                    YUV            YIQ

Représentation d’une image dans les différents
espaces de couleur
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Combinaison des couleurs
• Additive - Soustractive
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Image numérique
RGB

Rouge Vert Bleu
Impression

CMYB
Cyan Magenta Yellow Black
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Notions de couleur
• Image en niveaux de gris

• Image binaire

Seuillage Dithering
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Notion de couleurs
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Chapter 1 Context of the study

Thus the RGB (red green blue) colors of the initial document image need to
be converted to CMYK (cyan, magenta, yellow and black) colors for the printer.
This conversion introduces a colorimetric noise because CMYK colors are not the
same as RGB colors. Such noise is shown on Figure 1.2.3.

Figure 1.2.3: Colorimetric noise introduced by the conversion from RGB to CMYK
colors.1

The next issue is related to the fact that the four colors of the printer have a
specific fixed intensity/brightness. In order to produce several levels of intensity
they are printed as micro-dots of varying number and spacing within the area
corresponding to a given pixel. This is called halftoning. Figure 1.2.4 shows
examples of halftoning for three given colors. This process works because the
human eye spatial resolution is lower than the printing resolution and thus it
cannot distinguish the printing dots. However scanners may be sensitive to this
quantization noise.

Figure 1.2.4: Halftoned images and the corresponding perceived color.

[Smo12] highlights the fact that depending on the number of possible micro-dots
per pixel the number of shades of color can be limited. This phenomenon is not
perceptible as long as the halftoning noise is not perceptible either which is the
case in our scenario.

Only the halftoning has been studied in [LC99, BMI07, PN95]. They present
the mathematical functions related to halftoning. Halftoning noise only appears

1Image courtesy of www.tvoru.com.ua
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Halftoning - couleur perçue
1.2 Noise introduced by a print and scan process

(a) Human eye (b) CCD

(c) CMY inks

Figure 1.2.6: Spectral sensitivities of a CCD sensor and of the three color sensors
of a human eye and spectral reflectivity of CMY inks.

Figure 1.2.7: Two images with di�erent illuminant/while balance.

At last, the sensor and light source do not last for ever and undergo some wearing
process. To our knowledge this has not been studied either.

Mechanical scanning noise

Similarly to the mechanical printing noise, the scanner elements are not perfect
and introduce a certain amount of noise. In [BMI07, MF06, YNS05] it is modeled
by a Gaussian noise. The width and intensity of the blur may be di�erent in the
direction of the relative motion between the paper and the scanner and in the
perpendicular direction.

The scanner array of sensor can be mounted on a tray which move to scan the
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Les détails visibles

• Visible ¹ mesurable
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Résolution et Quantification

résolution

quantification
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Taille des fichiers
Type du pixel
• Un bit : 0 ou 1
• Deux bits : 00, 01, 10, 11
• Un byte (8 bits) : 256 

niveaux de 0 à 255
• 3 bytes : RVG couleurs 

(16,7 millions de couleurs)
• Un float : images de 

synthèse
• Deux réels : transformée de 

Fourier (complexe)
• Tenir compte des en-têtes

Une image 512x512
• 32 Kbytes
• 64Kbytes
• 256Kbytes

• 768Kbytes

• 1 ou 2 Mbytes

• 2 ou 4 Mbytes
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La notion d’objet

4-connexité
8-connexité

Composantes connexes
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Mesures 
• Calcul de longueur
• Calcul d’aire
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Que fait-on avec une image ?
• Analyse d’images
• Haut niveau

– Compréhension de scène
– Réduction d’information
– Décision d’action

• Bas niveau
– Comparaison
– Extraction de contours
– Extraction de paramètres
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Primitives
• Définition

– Élément premier (de base) qui fait partie 
d’un objet

– Caractéristique 
• Exemples

– Niveau de gris du pixel
– Elément géométrique : droite
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Les niveaux de traitements
• Un traitement transforme une image en 

une autre image
• Modifie les niveaux de gris de chaque 

pixel en fonction
– de la valeur du pixel
– de la valeur des pixels voisins
– de la valeur de tous les pixels de l’image
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Traitements ponctuels
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Les techniques ponctuelles
• Supprimer et corriger des dégradations
• Améliorer la perception
• Identifier et quantifier des structures
• Changer d’espace de représentation

Niveau de gris

Niveau de gris
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Seuillage
• Transforme l’image initiale f en image 

binaire
– Choix d’un seuil q
– L’image f devient g î
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L’histogramme
• Définition : ensemble des fréquences 

d’apparition des niveaux de gris dans l’image

• Utilisé en considérant des classes
• Utilisé pour déterminer les transformations 

ponctuelles
• Histogramme normalisé
• Histogramme cumulé
• Propriétés : dynamique , saturation
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Analyse d'Images : Introduction 
Examen - Session 2 

 

1. Expliquer pourquoi en général l'utilisation du masque de convolution 
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de meilleurs résultats que l'utilisation de la matrice 
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. Préciser le résultat que 

l'on attend quand on applique ces masques sur une image en niveaux de gris. 

Indiquer le résultat du filtre sur la partie indiquée en gras dans l'image suivante : 
 

 
 
 
 

Indiquer le résultat d'un filtre médian sur la partie indiquée en gras dans la même image. 
 

2. Traitement d'une image en niveaux de gris 
Soit l'image suivante en niveaux de gris (compris entre 1 et 50) :  

 

 

 

 

 

 

 En sélectionnant les points de fort gradient (il faudra définir la notion de "fort" que 

vous avez choisie) avec l'opérateur 
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, puis en considérant le dilaté par un 

élément structurant carré 2x2, et après avoir tracé l'histogramme associé à cet 

ensemble, réaliser une segmentation de l'image. Comment peut-on justifier cette 

méthode dans le cas de l'image présente ? 
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• Dynamique : 4 – 43
• Domaine : 0 - 50
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Master MINT – Analyse d’images
Olivier Coulon

1 . Introduction et concepts de base

Une première analyse du contenu : l’histogramme

 L’histogramme hI d’une image I permet de représenter la distribution des

intensités dans l’image.

 hI est une fonction défini sur un ensemble fini et discret de valeurs (par ex.

{0,1,…,255}.

 Si l’ensemble des valeurs dans l’image est fini et discret, hI(v) est égal au

nombre de pixels ayant la valeur v.

 Sinon, hI(v) est égal au nombre de pixels dont la valeur est dans [v;v+1[
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Modification d’histogramme
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Modification d’histogramme
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Mise en évidence de détails

images - 2022/2023

25


