ESPACE DE REPRESENTATION DE COULEURS
Le « chroma-keying » ou « incrustation en chrominance » est une technique de fusion d’images en
couleurs. La méthode consiste à isoler puis remplacer les pixels « de fond » d’une image, de couleur
caractéristique, par les pixels correspondants d’une seconde image (voir figure 1). Un exemple type est
la carte météorologique incrustée en arrière-plan d’un présentateur alors que celui-ci est filmé sur un
fond de couleur verte ou bleue.
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Figure 1 : images sources (arrière-plan et avant-plan) et image fusionnée.
La fusion est opérée à l’aide d’un masque binaire M associé à l’image d’avant-plan (voir figure 2),
selon l’expression suivante :
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Figure 2 : création du masque.
Dans le cas d’un arrière-plan de couleur caractéristique bleue, l’application de la technique « chromakeying » peut-être facilitée par l’utilisation de l’espace de représentation de couleurs YCbCr au lieu du
classique espace RGB.

Travail demandé :
 Observez et commentez les différentes composantes RGB et YCbCr de l’image pool.tif,
plus précisément pour les régions rouges, bleues et blanches. Identifiez l’intérêt de la
représentation de couleurs YCbCr.
 Réalisez la fusion des images background.jpg (arrière-plan) et foreground.jpg
(avant-plan) à l’aide de la représentation YCbCr . Dans cet exemple, il s’agit de remplacer le
ciel de la deuxième image et le bleu est par conséquent la couleur caractéristique permettant
d’établir le masque de fusion.
 Tentez de réaliser la fusion en utilisant uniquement la représentation RGB. Commentez la
pertinence de la représentation YCbCr pour cette application en précisant les raisons pour
lesquelles la fusion est plus délicate à réaliser au moyen de la représentation RGB.

Rappel
Les équations de passage de l’espace RGB à l’espace YCbCr sont :

Y  0.299R  0.587G  0.114B
.
Cb  0.564( B  Y )  128
Cr  0.713( R  Y )  128

FILTRAGE
La représentation fréquentielle d’une image permet d’en observer les différentes composantes
spectrales notamment celles correspondant éventuellement à un bruit caractéristique. L’objectif de
cette partie est d’identifier, dans l’espace des fréquences, la signature d’une trame visible sur une
image (monument.bmp), puis de générer un filtre linéaire RIF adapté permettant de l’atténuer.
On se propose ainsi de réaliser un filtre « coupe-bande » de type gaussien en trois étapes. Le filtre final
ainsi que toutes les formes intermédiaires seront implémentées uniquement dans le domaine spatial. Le
point de départ est un filtre « passe-bas » défini par une fonction gaussienne bidimensionnelle centrée,
isotrope c’est-à-dire radiale et d’expression
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Ce filtre est ensuite modulé par un signal de type sinusoïdal de sorte à le centrer sur la fréquence de la
trame et à en faire un filtre « passe-bande ». Une dernière opération, toujours effectuée dans le
domaine spatial, permet de le transformer en un filtre « coupe-bande ».

Travail demandé :
 Détaillez les différentes opérations permettant d’obtenir le filtre attendu.
 Visualisez le filtre à chaque étape de son élaboration dans les domaines spatial et fréquentiel.
 Commentez le résultat de l’application du filtre final sur l’image tramée. Précisez notamment
l’influence des différents paramètres.
 Itérez la démarche afin d’atténuer une deuxième trame visible sur l’image obtenue
précédemment. Proposez notamment une ou plusieurs méthodes pour identifier les
coordonnées fréquentielles du filtre.

FORMES DERIVATIVES
L’objectif de cette partie est d’implémenter des formes dérivatives dans une optique de détection
(building.jpg et euro.jpg) ou de rehaussement de contours (moon.bmp).

1. Dérivées premières
Les filtres de Sobel ou de Prewitt sont souvent mis en oeuvre dans des applications de détection de
contours. Il s’implémentent de manière très simple à l’aide de filtres discrets convolutifs 3×3 qui
permettent d’estimer respectivement les dérivées horizontale et verticale.
D’autres filtres souvent utilisés en raison de leur paramètre d’échelle s’obtiennent à partir des dérivées
premières partielles d’une gaussienne bidimensionnelle :
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Combinées, les estimées des dérivées premières partielles permettent de détecter les contours aussi
bien en direction qu’en intensité. Elles permettent également de détecter des géométries particulières
(droites, cercles, etc.) et d’infléchir le comportement d’algorithmes à des fins de rehaussement, de
diffusion ou de segmentation.

Travail demandé :

 Appliquer les filtres convolutifs de dérivation horizontale G x (détection des contours
verticaux) et de dérivation verticale G y (détection des contours horizontaux). Afficher les
deux images obtenues en inversant la palette de niveaux de gris et en garantissant la même
correspondance entre la valeur de la dérivée et la couleur de sa représentation. Observer
l’impact du paramètre d’échelle.
 Effectuer la détection des contours en calculant, en tout point de l’image traitée, la norme
euclidienne du vecteur gradient défini par les estimées des dérivées horizontale et verticale.
 Tenter de segmenter les contours par seuillage en identifiant le seuil optimal par essais
successifs.
 Détecter et tracer les droites les plus pertinentes (alignement et longueur) présentes dans
l’image en calculant l’accumulateur de la transformée de Hough et en recherchant les premiers
maxima locaux.
 Itérer la démarche complète en annulant les estimées des dérivées horizontale et verticale qui
ne maximisent pas la norme du gradient dans la direction du gradient.
 Similairement, implémenter le calcul de l’accumulateur de la transformée de Hough pour
détecter des cercles de rayon fixé a priori.

2. Dérivées secondes
L’application de l’opérateur Laplacien est classiquement mise en oeuvre à l’aide du filtre convolutif
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qui est la somme de deux filtres, transposés l’un de l’autre, d’estimation des dérivées secondes
partielles horizontale et verticale. Tout comme dans le cas des estimateurs de dérivées premières
partielles, d’autres filtres, paramétrables en échelle, s’obtiennent à partir des dérivées secondes
partielles d’une gaussienne bidimensionnelle :
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Travail demandé :
 Appliquer les variantes de l’opérateur laplacien L à une image puis retranchez le résultat
obtenu à l’image originale selon la formule :

I   I  L.
où  est un paramètre de réglage et de valeur positive, qui peut être arbitrairement fixé à 1.
Observer et expliquer la manière dont cette opération effectue un rehaussement de contours.
 Appliquer la méthode à des fins de « défloutage » d’une image préalablement « floutée ».

