Le traitement des images
Le programme d'informatique limite le traitement des images en niveau de gris, e qui permet de travailler ave une
matri e à deux dimensions.
Ce i étant, il est d'étendre les diérentes te hniques à des images en ouleurs en les appli ations su essivement aux
matri es R, G et B, voire A ( orrespondant à la transparen e)
Le format de travail est le format png. On utilise numpy pour traiter les matri es, matplotlib.pyplot pour les a her.
Exer i es

E rire le programme en Python répondant aux questions suivantes
Exer i e 1 : Obtenir une image en niveau de gris à partir d'une image en ouleur.
Prin ipe : Pour avoir des niveau de gris, on ne retient que la matri e d'une des ouleurs R G ou B au hoix ou on
al ule une matri e qui serait la moyenne des matri es R, G et B.
Exer i e 2 : Négatif : on obtient le négatif d'une photo en remplaçant les noirs par les blan s et ré iproquement
Exer i e 3 : Binarisation de l'image : En traitement d'image, 'est une opération qui produit des pixels noirs ou
blan .
Prin ipe : Pour ela, on dénit un seuil : au-delà, 'est blan (1), en deçà, 'est noir (0)

Exer i e 4 :

Rédu tion par un fa teur 3

Exer i e 5 :

Pixellisation

Exer i e 7 :

É lair ir

Exer i e 8 :

Flou

Exer i e 9 :

A

Prin ipe : on rempla e un arré 3x3 par une ellule ontenant la moyenne
Prin ipe : L'image est divisée en re tangles de la taille spé iée taille*taille. Chaque re tangle est ensuite rempli ave
la ouleur moyenne de la zone.
Exer i e 6 : Symétrie inverser une image, faire une symétrie horizontale, verti ale.

Prin ipe : on augmente haque pixel de x ou on multiple haque pixel par x. Attention à ne pas dépasser 1

Prin ipe : on rend l'image ou en remplaçant la valeur de haque pixel par la moyenne des 9 pixels formant un arré.
entuation

Prin ipe : on rend l'image plus nette en remplaçant un pixel par la moyenne oe ientée des points qui l'entourent
en suivant la matri e [[0, -0.5, 0℄,[-0.5,2,-0.5℄,[0,-0.5,0℄℄

Exer i e 10 :

Photos maton

Prin ipe : on sort une plaque de nxn photos réduites de l'original. (prendre n=3).
Exer i e 11 : Extra tion, on extrait une partie de la photo
Indi ations :

 La stru ture globale d'une fon tion est
def Nom_fon tion{img,xxx):
...
return img
On utilise ensuite ette fon tion dans le adre (Nom est une variable ontenant le nom de l'image que l'on souhaite
traitée).
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
Image = plt.imread(nom+'.png')
Image = Nom_fontion(Image,xxx)
plt.imshow(img, map= m.gray) ; plt.show()
 Ave numpy toute opération sur les matri es orrespondent à des opérations oe ient par oe ient, don il est
possible pour ertaine fon tion de ne faire qu'une opération matri ielle.
 sinon, l'algorithme onsiste à réer un tableau img2 de mêmes dimensions (sauf ex eption) que img formé de 0, puis
à le par ourir pour le modier ellule par ellule.
def Nom_fon tion{img,xxx):
l, =img.shape
img2=np.zeros([l, ℄)
for i in range(l):
for j in range( ):
img2[i,j℄=...
...
return img
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