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TD coloriage

L’outil coloration paint colorie avec la couleur choisie tous les pixels contenus
dans une zone délimitée par un changement de couleur. Dans l’exemple du TP,
il s’agit de colorier des zones de couleur blanche délimitée par une courbe noire.

Figure 1 – Coloriage par zone

1 - Echauffement

Rappel : le pixel d’une image est blanc si son niveau de couleur en (r,g,b) est
de (255,255,255).

� .1 -1- Définir une fonction est_blanc(pixel) qui renvoie un booléen si le
pixel constitué du tuple (r,g,b) est blanc ou non.

� .1 -2- Tester votre code sur un exemple : pixel = (0,0,0) ou pixel =
(255,255,255).

� .1 -3- Définir une fonction est_dans_image(i0,j0,img) qui renvoie le boo-
léen True si i0,j0 sont les coordonnées possibles d’un pixel de l’image img. La
fonction doit renvoyer False si i0,j0 sort de l’image.

� .1 -4- Du fait de la compression des images, les contours ne sont pas parfaite-
ment noirs. Proposer une fonction seuillage(img,seuil) modifiant le tableau
img selon la règle suivante : si img[i,j,0] est inférieur au seuil, le pixel est noir (

img[i,j]= 0,0,0) et blanc sinon ( img[i,j]= 255,255,255 )
2 - Coloriage par diffusion

a) Présentation de l’algorithme non-récursif

L’algorithme de coloration par diffusion est détaillé ci-dessous :

• on initialise une pile (liste vide)

• on choisit un pixel que l’on place dans la pile s’il est de couleur blanche.

• on répète l’opération suivante

1. tant que la pile n’est pas vide :
2. on prend le dernier pixel de la pile et on le colorie
3. on teste si les 4 voisins direct de ce pixel sont dans l’image.
4. si les voisins sont blancs, on les place dans la pile.

� .2 -1- Proposer une fonction remplissage(pixel0,img,couleur) qui modi-
fie la couleur du pixel pixel0 = [i0,j0] de l’image img.

L’algorithme proposé ici modifie le tableau tt img en place. La fonction
n’a pas besoin d’avoir une valeur de retour.

Remarque 1 :

b) Présentation de l’algorithme récursif

La récursivité permet d’alléger le code précédent en procédeant de la manière
suivante sur une fonction remplissage(pixel,couleur,img).

1. condition de sortie : on considère un pixel i0,j0

• si le pixel est blanc on le colorie,
• sinon la fonction de remplissage renvoie None.

2. récursivité : on considère les pixels voisins. Pour chacun des pixels avoisi-
nants, si le pixel est dans l’image, on lui applique la fonction de remplissage.
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L’algorithme proposé ici modifie le tableau tt img en place. La fonction
n’a pas besoin d’avoir une valeur de retour.

Remarque 2 :

TD comptage

Il est possible de modifier le code précédent pour effectuer un comp-
tage de points caractéristiques dans une image. On pourra utiliser le fichier
comptage.py.

Figure 2 – Comptage par zone

� .2 -1- Proposer une fonction est_noir(pix) qui renvoie True si le pixel est
noir et False sinon.

� .2 -2- On proposer de réaliser le comptage de points d’impact sur la
figure suivante de manière récursive. On considère la fonction récursive
paquet(img,pixel,L) où img est un tableau image, pixel les coordonnées
d’un point et L une liste de points voisins. Transcrire le code suivant :

1. Condition de sortie :

• si le pixel est noir on l’ajoute à la liste L et le pixel et le pixel noir
devient blanc

• sinon on renvoie None

2. récursivité : pour tous les points voisins, on rapplique la fonction paquet.

� .2 -3- Pour réaliser un comptage des points d’impact, on parcourt l’image,
dès qu’un pixel noir est détecté, on y applique la fonction paquet et la liste L
est stockée dans liste_impact.
� .2 -4- Proposer une fonction coord_impact qui à partir de la liste
liste_impact renvoie la valeur moyenne des positions de chaque point d’im-
pact.
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