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Ce cours est une introduction au traitement des images 
numériques. Le point de vue qui est pris ici est de considérer 
l’image comme un signal à deux dimensions. Aussi les notions 
seront vues comme l’extension 2D des notions acquises pour 
des signaux 1D chaque fois que cela sera possible. Ce sera le 
cas pour le filtrage linéaire par exemple, qu’il soit spatial ou 
fréquentiel.

Cependant, certaines notions seront spécifiques comme la 
numérisation, la représentation d’image et nous aborderons à 
la fin les notions de segmentation et d’extraction de contours 
d’objets présents dans une image.

L’approfondissement de ces notions de traitement d’images, 
ainsi que des traitements avancés issus de travaux de 
recherche récents font l’objet de la filière 4 « Systèmes de 
Traitement de l’Information ». Les applications et mises en 
œuvre de ces méthodes concernent le domaine médical (2D-
3D) et celui de l’environnement (terre et mer).
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Les traitements visés seront classés selon deux catégories : 
bas niveau et haut niveau. Par exemple la réduction du bruit 
(ou débruitage) est un traitement bas niveau alors que la 
reconnaissance de forme est un traitement haut niveau. La 
difficulté ou la complexité d’un traitement n’est pas liée à sa 
catégorie.
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Pour l’imagerie médicale, différents types d’imageur existent. 
Voici les plus connus et les plus utilisés : la tomodensitométrie 
par rayons X, l’Imagerie par Résonnance Magnétique, 
l’échographie. Ces trois modalités permettent d’obtenir des 
données 3D mais leur fonctionnement est basé sur des 
principes physiques dont les détails dépassent le cadre de ce 
cours. Citons simplement que pour les os, la modalité de 
référence est le scanner X, pour les tissus mous, c’est l’IRM et 
pour les vaisseaux et artères, c’est l’échographie. Cette 
dernière étant basée sur la réflexion des ultrasons sur les 
parois, elle est a priori non invasive et est la modalité de 
référence pour suivre l’évolution d’un fœtus.
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L’échographie est une modalité qui donne des images 
texturées (les contours sont mal définis) mais a beaucoup 
progressé la dernière décennie. Il est maintenant possible de 
faire des reconstructions 3D et de les animer au cours du 
temps. Vue la faible précision des objets reconstruits, ces 
vidéos sont faites à titre d’information et dédiées notamment 
aux futurs parents.
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Les images acquises par scanner X représentent des coupes 
du corps humain, parallèles et d’épaisseur un millimètre. Elles 
sont capables d’imager des objets très petits dans l’image 
(dixième de millimètre). Une fois identifiés les différents 
matériaux, il est possible d’en faire une visualisation 3D. Sur 
cette main les tissus mous sont « transparents » ce qui permet 
de voir les structures osseuses (composées de calcium). Les 
petites structures apparaissant entre les phalanges sont des 
calcifications anormales.
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Avec le même type de visualisation que précédemment, voici le 
rendu volumique de deux os secs : le fémur à gauche et une 
des ailes iliaques (moitié du bassin) à droite. Au milieu, une 
visualisation des deux structures en situation pour l’articulation 
de la hanche.
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Au Laboratoire de Traitement de l’Information Médicale 
(LaTIM), INSERM U1101, nous exploitons ces données 3D 
pour mieux comprendre les pathologies de l’appareil 
locomoteur humain. Nous confrontons la morphologie des 
structures osseuses avec le mouvement qu’elles subissent, 
comme ici lors de la flexion-extension du bras. La salle 
d’analyse du mouvement du CHU de Brest permet d’obtenir le 
déplacement de nappes de marqueurs situés sur le membre 
supérieur et d’en déduire celui des structures osseuses sous-
jacentes.
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Afin de recaler les données cinématiques et morphologiques, 
les marqueurs doivent être visibles dans la modalités 
d’acquisition des structures osseuses, ici le scanner X.
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Il est possible de modéliser les extrémités osseuses 
(épiphyses) afin de trouver des centres ou des axes 
morphologiques qui seront reliés à des centres et axes 
fonctionnels. Ici la tête humérale (en jaune à gauche) 
modélisée par une sphère (ajustée en vert au milieu) et le 
centre de l’articulation gléno-humérale dans l’épaule (à droite).
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Au niveau du coude, l’ajustement consiste en un hyperboloïde. 
Son axe de révolution peut être considéré comme l’axe de 
rotation du coude en flexion-extension.
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Voici un autre exemple d’ajustement d’un ellipsoïde sur la tête 
humérale. A droite, une partition de la surface selon ses 
courbures locales de manière à affiner le support de 
l’ajustement.



Les principales méthodes donnant les centres articulaires sont 
des méthodes fonctionnelles basées sur des équations de 
régression appliquées aux nappes de marqueurs. 

Nous voyons que leur position peut différer beaucoup selon les 
méthodes. Il est donc important d’avoir une idée de quelle 
méthode est la plus précise et la plus robuste. 

Axe hélicoïdal (Woltring et al., 1985) ; Gamage et al., 2002 ; 
Bias compensated (Halvorsen et al., 2003) ; SCoRE (Ehrig et 
al., 2006) ; Normalization Method (Chang et al., 2007) ;



Voici les simulations de mouvement d’élévation du bras pour 
les différents centres fonctionnels.



Les informations morphologiques permettent ainsi d’améliorer 
les modèles biomécaniques, comme ici l’axe de rotation de 
l’avant-bras pendant la pronosupination.





Le LaTIM a aussi des applications en ophtalmologie. La 
modélisation de la cornée à partir d’images numériques permet 
de vérifier quantitativement la correction obtenue après 
chirurgie.
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Le LabSticc CNRS s’intéresse quand à lui à la surveillance de 
la terre et de la mer à partir d’images numériques. 
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Pour les images radar, la segmentation permet d’attribuer un 
matériau à chaque portion de l’image : ville, forêt, champs de 
blé, route, etc…

Elle est souvent réalisée par des méthodes issues du 
traitement de signal aléatoire ou des processus stochastiques. 
Il est ainsi possible de suivre l’évolution d’une pollution à 
grande échelle, ou la déforestation de la forêt amazonienne par 
exemple.



Les images Météosat sont présentées quotidiennement pour 
suivre l’évolution des anticyclones et des zones de dépression.

La surveillance de la terre peut aussi se faire à l’aide d’avions 
embarquant un imageur fonctionnant à plusieurs longueurs 
d’ondes. A gauche, une image de la baie de Saint-Michel en 
grève et montrant une pollution d’algues vertes ( trainées rouge 
sur la plage).

CASI : Compact Airborne spectrographic imager
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Dans le milieu sous-marin, c’est l’imagerie sonar qui permet de 
visualiser ce qui se passe sous l’eau. Ici un sonar multi-
faisceaux placé à l’avant du bateau permet de visualiser un 
banc de poissons après recalage des différentes images 
numériques à l’aide d’un positionneur en X, Y et Z (tangage, 
roulis et hauteur d’eau) situé dans le bateau.



Enfin, l’utilisation d’images numériques est très répandue en 
contrôle industriel dans divers domaines.
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Une caméra numérique placée au dessus des puits réalise une 
image couleur qui pourra ensuite être analysée 
automatiquement en fonctions de la coloration.
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La reconnaissance de caractères manuscrits est maintenant 
passée dans le grand public : les scanner sont vendus avec un 
logiciel OCR.
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En partant d’une image considérée comme continue, nous 
allons voir quels effets produisent la discrétisation spatiale par 
comparaison au signal 1D.

De même, les couleurs de l’image ne pourront varier 
continûment, il faut donc envisager une quantification des 
couleurs.
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Une image est représentée comme un graphe.
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Pour une image couleur, celles-ci est obtenue par la 
superposition de trois canaux de niveaux de gris représentant 
le rouge, le vert et le bleu.
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L’image continue vue comme une fonction bidimensionnelle 
peut admettre une transformée de Fourier.
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Une fréquence temporelle est l’inverse d’une période de temps.

Par analogie, on définit une fréquence spatiale comme étant 
l’inverse d'une distance angulaire. Dans ce contexte, une 
image est un signal bidimensionnel, que l’on peut décomposer 
selon ses fréquences spatiales. 
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Exemple d’une image composée de deux fréquences pures, 
une basse et une haute. La basse fréquence se retrouve au 
centre du spectre, la fréquence haute se retrouve à la 
périphérie. Si on prend un rayon passant par le centre du 
spectre on retrouve le spectre d’un sinus, c’est-à-dire deux 
Dirac situés symétriquement par rapport à zéro (le centre).
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Pour un signal échantillonné, on obtient une représentation 
fréquentielle périodisée.
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Pour un échantillonnage ponctuel en 2D, il y aura périodisation 
dans les deux directions. Ceci est illustré dans les diapositives 
suivantes.
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Pour un échantillonnage réel, les Diracs sont en fait des portes 
rectangulaires. De plus, l’image est à support fini. Deux effets 
vont donc s’ajouter. Voyons leur impact sur le spectre.
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On considère ici que les portes sont normalisées.
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P(mu,nu) filtre passe-bas chaque motif (convolution par le sinus cardinal de la 
troncature de l’image).

La constante P(m/Dx,n/Dy) dépend de la position du motif. Le motif F(mu-
m/Dx,nu-n/Dy) périodisé est atténué par ce facteur réel qui décroît lorsque m et n 
sont loin du centre. On suppose Dx et Dy (taille de l’image) très grands par 
rapport à la largeur des impulsions portes.
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Lorsque l’échantillonnage ne respecte pas le théorème de 
Shanon, les motifs périodisés se superposent, il y a alors 
recouvrement spectral.
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Dans le premier cas, l’échantillonnage est correct avec des 
fréquences du signal inférieures à Fex/2 et Fey/2.

Dans le deuxième cas, l’échantillonnage est incorrect en y. 
fy est supérieur à 300 Hz. Ainsi elle apparaîtra comme 200 
Hz (Fey-fy), c’est-à-dire une diminution de la fréquence. De 
plus, l’orientation sera modifiée.
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Echantillonnage correct
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Spectre associé. Deux pics de Dirac dans la direction 
orthogonale aux bandes de l’image d’origine.
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Sous échantillonnage en y
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Changement d’orientation.
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Deux fréquences pures, une haute et une basse.
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Echantillonnage correct.
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Les motifs sont bien séparés en fréquentiel.
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On remarque que les motifs se rejoignent. On ne peut plus 
prendre d’échantillons plus espacés.
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En supprimant 66 % des échantillons de départ, les motifs 
spectraux se superposent.
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Une solution existe. Appliquer un filtre anti-repliement.
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Les cellules de endothélium de la cornée sont disposées sur 
une grille hexagonale.
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Les grilles d’échantillonnage sont plus ou moins bien adaptées 
à l’objet : rectangle ou disque sur une grille orthogonale.
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L’image de droite a une meilleure résolution. Elle est deux fois 
plus grande qu’à gauche.
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Nous remarquons que les détails sont rapidement perdus 
lorsque la résolution diminue.
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En revanche, la diminution du nombre de niveaux de gris 
n’affecte pas vraiment l’image à l’œil nu.
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A partir de 16 niveaux de gris, on voit se former des 
agglomérats (zones homogènes) mais le sujet de l’image est 
encore compréhensible.
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Dans la machine, une image est représentée par une matrice 
de nombre entier. Chacun d’eux correspond à la mesure de 
l’intensité lumineuse intégrée dans le pixel correspondant.
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Stationnarité au sens large : les moments d’ordre 1 et 2 
(moyenne et variance) ont une invariance temporelle. La 
moyenne temporelle est constante et la fonction d’auto-
corrélation statistique ne dépend que de l’écart entre s et t. 
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Processus ergodique : les moyennes statistiques et temporelles 
d’ordre 1 et 2 coïncident . On peut donc considérer une seule 
observation (réalisation) pour estimer les statistiques de l’image 
(densité de probabilité des niveaux de gris).

On peut remplacer les moments statistiques par les moments 
temporels.
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Transformation de Fourier Rapide 2D : FFT2D

TFD 2D = TFD 1D selon les lignes suivie d’une TFD 1D selon 
les colonnes
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Nous allons voir ici quelques exemples de prétraitements, c’est-
à-dire de traitements bas niveaux. Certains seront irréversibles. 
Il faut donc veiller à garder une copie de l’image avant de la 
traiter.
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L’extérieur de l’objet est saturé mais les détails (cellules) à 
l’intérieur sont maintenant bien visibles.
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L’œil est mauvais dans la distinction de niveaux de gris foncés 
proches. Ici l’information sur la plaque existe. Les chiffres ne 
sont pas du même niveau que le fond et une modification 
logarithmique permet à l’œil de lire l’immatriculation.
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La modification exponentielle de contrast fait apparaître les 
cellules à l’œil nu.
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L’histogramme obtenu est presque plat et l’histogramme 
cumulé augmente linéairement
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Lorsqu’un système transforme une entrée en sortie et qu’il 
possède ces trois propriétés, le résultat est obtenu par 
convolution de l’entrée et de la réponse impulsionnelle du filtre.
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F est l’image d’origine, h le filtre et g l’image filtrée. Le produit 
de convolution est discret et fini. On remarque le retournement 
de f par rapport à h en ligne et en colonne.
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Pour des filtres 2D à Réponse Impulsionnelle Finie, la 
convolution correspond à une moyenne pondérée du voisinage 
du pixel à filtrer. Les poids correspondent aux coefficients du 
filtre. Pour filtrer toute l’image, il suffit de faire glisser le masque 
sur l’image originale pour le placer sur chacun des pixels et de 
remplacer la valeur du pixel par cette moyenne pondérée.
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Cet exemple présente un filtre moyenneur. Il fait partie de la 
famille des lisseurs.

En général, on considère que le filtre est non causal. Le centre 
du masque est alors positionné sur le pixel à filtrer.
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Le résultat de la convolution de l’image original par le filtre 
s’appelle l’équation de filtrage.
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Voici un filtre passe bas. Il a pour effet de lisser l’information.
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Voici l’exemple d’un filtre passe-haut. C’est un Laplacien. Il 
correspond à la discrétisation de la dérivée seconde de l’image 
et permet d’extraire les contours de l‘image car ceux-ci 
correspondent à un signal hautes fréquences.
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Les contours correspondent au passage par zéro de l’image 
obtenue.
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Voici l’exemple d’un filtre directionnel passe-haut. C’est un 
Sobel. Il détecte la transition entre des lignes horizontales 
successives et permet d’extraire les contours horizontaux.
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Les contours horizontaux sont rehaussés par ce filtre passe-
haut dans la direction verticale. Les pixels des zones 
homogènes sont mis à zéro.

Ainsi les contours noirs indiquent une transition clair/sombre et 
les contours blancs une transition sombre/clair.
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Si l’on modifie la direction du filtre passe-haut précédent, on 
détecte les contours verticaux. 
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En combinant les deux images précédentes, considérées 
comme les composantes en x et y d’un vecteur gradient 
(dérivée première) en chaque pixel, on obtient l’image de tous 
les contours. La combinaison consiste à calculer le module de 
ce vecteur.
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Le filtre de Nagao sera étudié en BE.
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La partie filtrage est linéaire mais le choix du voisinage rend 
cette méthode non linéaire. Pour éviter qu’un voisinage ne 
contienne un contour, on choisit celui dont la variance des 
niveaux de gris est la plus faible.
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Le bruit impulsionnel modifie un seul pixel isolé.
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Voyons l’effet d’un filtrage médian sur un bruit impulsionnel. 
Dans un voisinage donné, le pixel aberrant sera remplacé par 
un pixel correspondant à la médiane des niveaux de gris du 
voisinage. Ainsi le bruit disparaît complètement à l’œil nu.
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En revanche sur des bruits speckle ou gaussien, le résultat 
n’est pas probant. Le pixel aberrant entre en compte dans le 
calcul du niveau de gris du pixel filtré.
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Illustration de la dualité entre largeur du masque spatial et 
largeur de la représentation fréquentielle (plus ou moins passe-
bas ici).
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Pour finir, voici un exemple de filtrage fréquentiel. Il s’agit d’une 
nappe de pétrole sur la mer. Les bandes verticales 
correspondent à la houle.

L’objectif est de définir la taille de cette nappe et l’idée est ici de 
prétraiter l’image afin de supprimer les vagues.

Les bandes verticales peuvent être vues comme la 
superposition de signaux sinusoïdaux de plusieurs fréquences. 
Le spectre d’un tel signal étant connu, il suffit de supprimer 
cette contribution dans le spectre de l’image totale.
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Des pics de Dirac symétriques apparaissent en effet dans le 
spectre sur l’horizontale (perpendiculaires aux vagues).

L’image de droite montre les masques noirs symétriques 
appliqués au spectre et permettant d’annuler la contribution des 
vagues.
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Le retour par TF inverse dans le domaine spatial permet de 
confirmer la suppression des vagues. Il est alors possible 
d’obtenir les contours de la nappe plus facilement.
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