
 

 
 

 “ 
L’une des images les plus utilisées depuis 1973 
s’intitule Lena et comporte un mélange de 
détails, d’aplat de couleurs, de textures et 
d’ombres. C’est sans aucun doute l’une des 
premières images présentées aux élèves et 
étudiants quand on parle de traitement 
d’images. Nous ne dérogerons donc pas à la 
règle.  

” 

INITIATION AU 
TRAITEMENT 
NUMERIQUE DE 
L’IMAGE 

  
 
 

 
 
 

 Sciences Numériques et Technologie 2de 
--- 

Support de cours : 
Jean-Christophe BONNEFOY 

   
 
 

   
 
 
Objectifs : 
 

 Comprendre que les algorithmes sont omniprésents en photographie numérique  
 Se familiariser avec le vocabulaire de la photographie. 
 Savoir comment convertir une image numérique couleur en niveaux de gris. 
 Savoir comment obtenir une image en noir et blanc à partir d’une image en niveaux 

de gris. 
 Savoir comment réaliser le négatif d’une image numérique.  

 

- Omniprésence des algorithmes en 
photographie numérique 

- De la couleur aux niveaux de gris 
- Du niveaux de gris au Noir et Blanc 
- Négatif d’une image 
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1. Omniprésence des algorithmes en photographie numérique 
 

Dans le domaine de la photographie numérique, de nombreux algorithmes interviennent, notamment au niveau 
de la prise de vue et des post-traitements.  

 
Fonctionnement détaillé du capteur d’un appareil photographique numérique 

 

Les algorithmes de prises de vue 

Les algorithmes de prises de vue permettent une aide à la prise de vue, comme la stabilisation (pour éviter le 
flou de bougé) et la mise au point (pour que l’image soit nette). 
 
Exemple 

 
Sans et Avec algorithme de stabilisation 

 

Les algorithmes de traitements 

Les algorithmes de traitement permettent d’améliorer l’image après enregistrement du fichier brut (RAW), 
comme la balance des blancs (qui permet un équilibre correct des couleurs par rapport à la dominante de 
couleur de l’environnement ambiant) ou encore la saturation des couleurs (afin de donner des couleurs plus 
vives. 
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Exemple 

 
Sans et Avec saturation des couleurs 

 

Les algorithmes de compression 

Afin de prendre le moins de place possible sur la mémoire, il faut compresser l’image. La compression la plus 
utilisée en photographie numérique est la compression JPEG, qui a donné son nom au format de fichier JPEG.  

La compression JPEG est une compression avec pertes (destructive), ce qui lui permet, en dépit d'une perte 
de qualité, un des meilleurs taux de compression.  

L’algorithme de compression JPEG utilise des outils mathématiques complexes. Il faut juste retenir qu’il se 
concentre sur la luminosité en respectant la perception visuelle humaine. 
 

Exemple 

 
838 ko                                                  212 ko                                                   72 ko 

Compression JPEG faible                     Compression JPEG moyenne           Compression JPEG élevée 

 

2. Le traitement numérique de l’image 
 

Le traitement d’image vise à étudier les images numériques et leurs transformations, dans le but d’améliorer 
leur qualité ou d’en extraire des informations. Ce domaine du traitement de l’image est souvent complexe et 
nécessite des outils mathématiques avancés.  

 

http://www.commentcamarche.net/contents/video/compress.php3#perte
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Les applications sont multiples : 

• Compression : enregistrement, transfert 
• Télédétection : météo, astronomie, cartographie 
• Imagerie médicale : aide au diagnostic, reconstruction 3D 
• Domaine militaire : guidage de missile 
• Robotique : Véhicules autonomes 
• Sécurité : Reconnaissance de visages, d’empreintes digitales 
• Patrimoine : restauration de fonds documentaires 

 

2.1. De la couleur aux niveaux de gris 
 
Pour convertir une image numérique couleur en niveaux de gris, il faut remplacer chaque pixel couleur 
(possédant 3 composantes : les niveaux de rouge, de vert et de bleu) par un pixel ayant une seule valeur 
(représentant la luminosité). La profondeur de couleur passe donc de 24 à 8. 

Méthode de la moyenne : 
Cette méthode est simple et fournit la valeur d’intensité du nouveau pixel par la formule suivante : 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  =  
𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐

3
 

Méthode de la couleur vraie (naturelle) : 
Cette méthode tient compte de la perception visuelle humaine avec une pondération plus importante pour la 
composante verte. La valeur d’intensité du nouveau pixel est donnée par la formule suivante : 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  =  0.2126 ∗ 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 + 0.7152 ∗ 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 + 0.0722 ∗ 𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 

Méthode rapide : 
On ne fait aucun calcul. La valeur d’intensité du nouveau pixel est donnée uniquement par la composante 
verte du pixel couleur : 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  =  𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

 

 

 

 

 

 

Images de Léna avec les 3 méthodes de conversion en niveaux de gris 
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2.2. Du niveau de gris au Noir et Blanc 
 

Le traitement qui permet de passer une image niveaux de gris en image binaire (Noir et Blanc) s’appelle 
Seuillage ou binarisation. La une règle est simple : on fixe un seuil, on parcourt tous les pixels de notre image 
de départ. Si la valeur du pixel dépasse ce seuil, alors le pixel de l’image binaire sera blanc (1), dans le cas 
contraire, il sera noir (0). 

 

La détermination du seuil dépend des caractéristiques de l’image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuil de 70                                               Seuil de 128 Seuil de 160 

Remarques : 

 Le seuillage fait passer la profondeur de couleur de 8 à 1 
 Le format JPEG ne gère pas les images binaires 
 Le format de fichier le plus répandu pour les images bitonales est le TIFF. 

 

2.3. Négatif d’une image 
 
Obtenir le négatif d’une image, c’est la « voir » en couleur inversée, cette image est dite négatif. Nous avons 
vu que chaque composante des pixels prend une valeur entre 0 et 255 (sur 8 bits). Pour obtenir les couleurs 
inversées, on affecte à chaque pixel, sa couleur complémentaire. 
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On a donc les formules suivantes : 

𝑅𝑅𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛 = 255− 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛 = 255− 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 

𝐵𝐵𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛 = 255− 𝐵𝐵𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples avec les « couleurs pures » 

 

 

Négatif de l’image Léna 
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