
Initiation au traitement d’images  –  spécialité ISN  –  Lycée Saint-Charles 

1 
 

Programmation : INITIATION AU TRAITEMENT D’IMAGES 

A- Principe de fonctionnement de l’ordinateur 

En 1945, le mathématicien John von Neumann  a proposé la première description d’un ordinateur 

dont le programme est stocké dans sa mémoire. Ce modèle 

toujours d’actualité est connu sous le nom d’Architecture 

de von Neumann. 

Le processeur contient l’unité de contrôle (aussi appelée 

unité de commande) et l’unité arithmétique et logique 

(UAL,  aussi appelée unité de calcul).  

La mémoire (dite mémoire centrale ou mémoire vive) 

stocke les programmes et les données en cours de 

traitement ou en attente de traitement. 

Les entrées/sorties (aussi appelés périphériques) sont en 

liaison avec l’extérieur : écran, clavier, souris, disque dur, clé USB, CD, DVD, réseau (Ethernet, wifi), 

caméra, scanner, imprimante, écran tactile … 

 

B- Les étapes du traitement manuel d’une image avec GIMP 
1- Démarrage du logiciel GIMP :  

Le logiciel GIMP est constitué d’une multitude de programmes stockés dans le disque dur. Au 

démarrage du logiciel, ces programmes sont placés dans mémoire centrale de l’ordinateur.  

2- Ouverture du fichier image et affichage de l’image :  

Le fichier image est stocké sur un support (clé USB, disque dur, CD …).  

Pour pouvoir modifier l’image il faut préalablement transférer le fichier image dans la 

mémoire centrale de l’ordinateur : c’est la commande « ouvrir un fichier ». 

A l’ouverture du fichier, GIMP se charge d’afficher l’image à l’écran (périphérique de sortie).  

3- Modification de l’image :  

L’opérateur peut intervenir sur l’image à l’aide de la souris et du clavier (périphérique 

d’entrée). 

4- Enregistrement de l’image :  

L’image modifiée est stockée (clé USB, disque dur, CD …). C’est la commande « enregistrer un 

fichier ». 

5- Fermeture du logiciel GIMP :  

La fermeture du logiciel permet de libérer la place dans la mémoire centrale. 
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C- Le traitement automatique d’une image avec un programme Python 

Le programme Python doit effectuer les tâches suivantes :  

1- Ouverture du fichier image :  

- Lire les caractéristiques de l’image qui se trouvent dans l’en-tête du fichier image, 

- Transférer les informations de chaque pixel dans la mémoire vive, sous forme matricielle 

(un tableau H   L où H et L représentent la hauteur et la largeur de l’image, en pixels). 

2- Modification de l’image :  

Appliquer l’algorithme de traitement aux données stockées dans la mémoire vive. 

3- Enregistrement de l’image :  

Enregistrer la nouvelle image dans un fichier. 

Remarque : le traitement est automatique. Le résultat du traitement sera visible avec GIMP. 

 

Exemple 1 : duplication du fichier image1.pgm en image1-copie.pgm 

#-*-coding:Utf-8-*- 

 boite_a_outils  * from import

string  * from import

 

matrice_1 = lire_fichier_image( )   #ouverture 'image1.pgm'

matrice_2 = matrice_1     #traitement 

creer_fichier_image_P2(matrice_2, ,255) #sauvegarde 'image1-copie'

 

Exemple 2 : inversion des niveau de gris du fichier image1.pgm en image1-negatif.pgm 

#-*-coding:Utf-8-*- 

 boite_a_outils  * from import

 string  * from import

 

 lire_entete(nom_du_fichier): def

         l, h,val_max global

        fichier=open(nom_du_fichier,'r')  

        mode=fichier.readline() 

        dim=fichier.readline() 

dim[0]==        while : '#'

                dim=fichier.readline() 

        t_dim=dim.split() 

        l=int(t_dim[0])     #l = largeur en nbre de pixels 

        h=int(t_dim[1])    #h = hauteur en nbre de pixels 

        val_max=fichier.readline()  #val_max = nbre de niveaux  

         

 l,h,val_max global

lire_entete ( ) 'image1.pgm'

matrice_1 = lire_fichier_image( )  'image1.pgm'

matrice_2 = matrice_1 

 i  range (h): for in

 j  range (l): for in

  matrice_2[i][j] = int(val_max) - matrice_1[i][j] 

creer_fichier_image_P2(matrice_2, ,int(val_max)) 'image1-negatif'
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