
Diapositive 1 
 

Vision des couleurs et création d’imagesVision des couleurs et création d’images
Pascal Lamboley et Jean-Marcel Piriou

 
 

L’exposé sera en deux parties complémentaires: une 1ère partie que je vais vous présenter sur la vision 
des couleurs et l’écriture directe d’images via FORTRAN ou C, et une 2ème partie par Pascal Lamboley sur les 
modes de compactage et la gestion d’images par plusieurs logiciels. 
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Vision des couleurs par l’œil humain: cônes et bâtonnetsVision des couleurs par l’œil humain: cônes et bâtonnets

Bâtonnets (1 type): vision nocturneBâtonnets (1 type): vision nocturne

Cônes (3 types): vision diurneCônes (3 types): vision diurne

 
 

La rétine humaine est composée de cônes et de bâtonnets. Les bâtonnets servent à la vision nocturne 
(faible luminosité) et ne permettent pas de voir les couleurs: la nuit, tous les chats sont gris!... Les cônes servent à 
la vision diurne (nécessitent une luminosité suffisante) et permettent de voir la couleur car ils sont de 3 types, 
sensibles à des longueurs d’onde différentes.  
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Vision des couleurs par l’œil humain: spectres Vision des couleurs par l’œil humain: spectres 
d’absorption des cônes (vision diurne)d’absorption des cônes (vision diurne)

•• Couleurs et convolutionCouleurs et convolution
•• Pigeons, insectes, mammifères non primatesPigeons, insectes, mammifères non primates
•• Trichromie humaine et berceau africain Trichromie humaine et berceau africain 
•• Daltonisme / Vision féminineDaltonisme / Vision féminine
•• RVB libre et génératrice? RVB libre et génératrice? 

 
 

COULEURS ET CONVOLUTION: Pour que nous puissions voir les couleurs, il faut que la lumière soit 
absorbée sur notre rétine. Chacun des trois types de cônes a un spectre d’absorption différent. La sensibilité dans le 
bleu est plus faible, car seulement 5 à 10% des cônes sont bleus. Les couleurs REELLES ont un spectre continu, 
tandis que les couleurs VUES par notre œil sont le résultat d’une convolution de ce spectre sur chacun des 3 types 
de cônes. Il reste alors 3 degrés de liberté. Ceci ne veut pas dire que nous ne voyions que 3 couleurs: on en 
distingue beaucoup plus, car notre cerveau interprète un message DIFFERENTIEL entre les 3 types de cônes. 

 
PIGEONS, INSECTES, MAMMIFERES NON PRIMATES: Les espèces nocturnes voient le plus 

souvent en noir et blanc: il semble que l’évolution n’ait pas su trouver des capteurs visuels sensibles aux faibles 
luminosités, et susceptibles de voir la couleur!… Tous les mammifères non primates, dont le chien, le chat et le 
cheval, ont seulement deux types de pigments de cônes dans la rétine (dichromates). Les pigeons et certains 



oiseaux comme les perroquets possèdent cinq pigments de cônes (pentachromie), dont un qui absorbe dans l’UV. 
Les insectes, pour la plupart, voient comme nous en trichromie, trichromie le plus souvent décalée vers les hautes 
fréquences: les capteurs sont plutôt UV, Bleu et Vert. L’abeille voit ainsi en trichromie UV, Bleu et Vert. Certains 
insectes, comme certains papillons ou certaines mouches, voient jusqu’en hexachromie, avec des capteurs 
bimodaux (deux maxima d’aborption!…). Leur domaine de vue s’étend de l’UV à l’infra-rouge. 

 
TRICHROMIE ET BERCEAU AFRICAIN: On remarque que les cônes rouges et verts sont très voisins: 

leurs spectres d’absorption se recouvrent en grande partie; l’idée naturelle est donc de penser que c’est suite à une 
mutation que l’un de ces deux cônes a dérivé de l’autre. Si l’on regarde ce qui se passe chez les singes, qui sont 
nos plus proches cousins, on remarque que tous les singes d’Amérique sont dichromates, alors que tous les singes 
d’Afrique sont trichromates. Par ailleurs la biologie génétique nous enseigne que c’est il y a environ 35 à 40 
millions d’années que la trichromie est apparue en Afrique, soit à peu près au moment où Afrique et Amérique se 
sont séparées. Cela fait donc un argument de plus pour penser que le berceau de l’humain est africain, et que la 
branche humaine s’est séparée de nos cousins en Afrique, ce après que l’Afrique se soit séparée de l’Amérique. 

 
DALTONISME: Le daltonisme est le résultat d’une sensibilité plus faible d’un type de cône. Il y a ainsi 

du daltonisme au bleu, au vert, au rouge. Avec une altération de deux types la vision devient noir et blanc (1 cas 
sur 50000). Le daltonisme n’est pas du type «1 ou 0»: il y a n niveaux de daltonisme différents. Le daltonisme au 
bleu est très rare: 1 cas sur 40000 environ. Le daltonisme au rouge ou au vert touche 8% des hommes et 0.5% des 
femmes: les gènes du vert et du rouge sont sur le chromosome X, le daltonisme est récessif et donc la probabilité 
de sa survenue avec deux chromosomes X chez les femmes est environ le carré de sa survenue chez les hommes, 
avec un seul chromosome X. 

 
VISION FEMININE: non seulement les femmes sont rarement sujettes au daltonisme au vert ou rouge, 

mais elles seront aussi statistiquement les premières à bénéficier de la tétrachromie qui est en train de se mettre en 
place chez l’humain!… A ce jour en effet la population humaine est bimodale au sens du rouge, i.e. 62% d’entre 
nous ont un cône rouge dont le maximum d’absorption est à 557 nm, tandis que 38% ont un cône rouge à 552 nm. 
Cette bimodalité a été mise en évidence par le test de Rayleigh, où l’on présente à un certain nombre de personnes 
une couleur orange, et où on leur demande de régler elles-mêmes le taux de rouge et de vert qui reconstitue le 
mieux, à leur yeux, l’orange qu’on leur a présenté. Si on trace alors la courbe de fréquence de la proportion 
obtenue, on obtient une courbe bimodale!… La plupart des humains sont trichromates, mais il y a deux classes 
d’humains au sens du rouge. Ceci a été confirmé plus récemment par des études spectroscopiques de la rétine 
effectuées à Seattle, dans l’état de Washington. Sachant que le gène lié au pic d’absorption du rouge est situé sur le 
chromosome X, les généticiens en ont déduit qu’il était donc possible que les femmes, qui ont deux chromosomes 
X, présentent chez certaines –rares- d’entre elles un gène actif différent sur chacun des deux chromosomes X, 
disposant ainsi d’une vue tétrachromatique!… Une femme a effectivement été identifiée comme usant d’un tel 
système tétrachromatique fonctionnel. En fait l’humanité est probablement sur la voie d’une tétrachromie par le 
même mécanisme via le chromosome X qui a permis de passer à la trichromie: un type de capteur diverge par 
mutation, on obtient alors une bimodalité dans la population, puis les gènes se mélangent et permettent à certaines 
femmes d’avoir les deux gènes actifs simultanément, puis ces gènes étant dupliqués plusieurs fois sur chaque 
chromosome les hommes y accèdent également. Le même système est à l’œuvre en ce moment chez les singes 
d’Amérique, et les fait évoluer vers la trichromie; ils font donc avec 35 millions d’années de retard le chemin de la 
trichromie qui s’est déjà effectué sur le sol africain. Ou dit autrement, certaines femmes disposent aujourd’hui 
d’une vision dont les hommes disposeront dans quelques millions d’années… Quand on vous dit qu’il n’y a pas de 
justice en ce bas monde!… 

 
LE RVB COMME FAMILLE LIBRE ET GENERATRICE DES COULEURS VISIBLES? Famille 

libre: OUI, car deux triplets RVB sont perçus différemment par l’œil, il y a donc unicité de la décomposition. 
Famille génératrice on peut dire PRESQUE car comme il a été indiqué ci-dessus, la distribution du pic 
d’absorption maximale du rouge est bimodale chez l’humain, et donc une fonction unique de projection des 
couleurs réelles vers les 3 composantes RVB ne peut être juste pour tous. 

 
RESUME: pour la majorité des humains, la vision des couleurs est assez bien représentée par une 

convolution à 3 capteurs du spectre continu qu’émettent les corps. Il y a donc 3 degrés de liberté, centrés sur le 
rouge, le vert et le bleu. 

 
REFERENCES: 
 
La Recherche n° 272 janvier 1995, «Les gènes de la vision des couleurs». 



 
«The evolution of color vision in insects», Adriana Briscoe and Lars Chittka 2001, Annual Review of 

Entomology, 46:471-510. 
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Vision et résolutionVision et résolution

ŒŒil humain: pouvoir sil humain: pouvoir sééparateur de 1.Eparateur de 1.E--4 rad environ4 rad environ

ÉÉcran de PC / station: 1280x1024 points, cran de PC / station: 1280x1024 points, éécran de 60 cm vu cran de 60 cm vu àà 70 cm 70 cm ÍÍ 7.E7.E--4 rad4 rad

Imprimante 600 Imprimante 600 dpidpi en noir et blanc, feuille vue en noir et blanc, feuille vue àà 60 cm 60 cm ÍÍ 7.E7.E--5 rad5 rad
Imprimante 170 Imprimante 170 dpidpi en grisen griséé,             feuille vue ,             feuille vue àà 60 cm 60 cm ÍÍ 2.E2.E--4 rad4 rad

MammifMammifèèresres

ŒŒil du condoril du condor

 
 

L’œil humain a un pouvoir séparateur de 10**-4 rad environ, pour une vue de 10 dixièmes et une image 
bien éclairée et contrastée. Ceci est plutôt un bon résultat, meilleur que celui des mammifères non primates en 
général (chien, chat, cheval, etc…). Les écrans ou projecteurs numériques actuels sont en général en deçà de ce 
que nous pouvons voir. Les impressions sur papier sont plus proches de notre résolution, expliquant pour 
l’essentiel le plus grand confort visuel ressenti en lisant un papier qu’en regardant un écran par exemple. 

 
Signalons la vue exceptionnelle de certains oiseaux, tel le condor des Andes, qui repère des petits 

rongeurs depuis 1 ou 2 km de hauteur. Sa résolution lui permet de voir la nuit bien plus d’étoiles que nous; le 
mouvement de rotation de la Terre lui apparaît ainsi en permanence à travers l’apparition / disparition d’étoiles 
près de l’horizon, et lui permet du même coup de voir instantanément la direction du Nord. 
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Persistance rétinienne et animationPersistance rétinienne et animation

ŒŒil humain: persistance ril humain: persistance réétinienne de 1/20 stinienne de 1/20 s
CinCinééma muet: 16 images/s ma muet: 16 images/s ÍÍ sensation de saccadsensation de saccadéé
CCininééma actuel: 24 ma actuel: 24 àà 30 images/s 30 images/s ÍÍ dessins animdessins animééss
VidVidééo: 30 images/so: 30 images/s
Site WEB W3: de 5 Site WEB W3: de 5 àà 15 images/s15 images/s

Un mouvement fluide demande plus de 23 images/sUn mouvement fluide demande plus de 23 images/s

Quid du chien et de la mouche au cinQuid du chien et de la mouche au cinééma?ma?

 
 

PPaass  mmaall  ddee  ddeessssiinnss  aanniimmééss  oonntt  mmooiinnss  ddee  3300  iimmaaggeess//ss,,  WWaalltt  DDiissnneeyy  eett  lleess  ddeessssiinnss  aanniimmééss  hhaauutt  
ddee  ggaammmmee  ffoonntt  lleeuurrss    ddeessssiinnss  aanniimmééss  eenn  3300  iimmaaggeess//ss,,  aaiinnssii  llee  mmoouuvveemmeenntt  eett  lleess  ppeerrssoonnnnaaggeess  nnoouuss  
ppaarraaiisssseenntt  pplluuss  rrééeellss,,  pplluuss  vviivvaannttss..  
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La vision: un cocktail de plusieurs ingrédientsLa vision: un cocktail de plusieurs ingrédients

Sens chromatiqueSens chromatique

RRéésolutionsolution

Renouvellement des imagesRenouvellement des images

Vision du relief, du mouvementVision du relief, du mouvement
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Couleurs additivesCouleurs additives

Couleurs additives primaires: rouge, vert, bleu
� Téléviseurs, moniteurs, projecteurs

 
 

On part du noir, et on ajoute des couleurs; alors les 3 couleurs primaires, qui permettent de générer les 
nuances que l’œil humain sait voir, sont rouge, vert et bleu. Ces couleurs sont utilisées par les téléviseurs ou 
projecteurs, qui «partent du noir» en ajoutant des couleurs. R, V et B sont donc dites couleurs primaires additives. 
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Couleurs soustractivesCouleurs soustractives

Couleurs soustractives primaires: cyan,magenta, jaune
- Cyan = bleu + vert = blanc – rouge � filtre le rouge!
- Magenta = rouge + bleu = blanc – vert � filtre le vert!
- Jaune = rouge + vert = blanc – bleu � filtre le bleu!

� Imprimantes, aquarelles

 
 

On part du blanc, et on filtre; alors les 3 couleurs primaires, qui permettent de générer les nuances que 
l’œil humain sait voir, sont cyan, magenta et jaune. Certaines imprimantes ajoutent une quatrième «couleur», le 
noir, simplement parce qu’obtenir un noir parfait en dosant les 3 primaires ci-dessus n’est pas évident, et il vaut 
donc souvent mieux «assurer» en disposant d’une cartouche noire séparée. Ceci reste un point technique et il est 
théoriquement possible de générer le noir à partir du banc en filtrant successivement le cyan, le magenta et le 
jaune. 

 
Lorsqu’on dit: en mélangeant deux peintures, bleue et jaune, cela fait du vert, il vaudrait mieux dire: en 

mélangeant du cyan et du jaune, il ne reste plus que du vert!… 
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Lien couleurs additives / soustractivesLien couleurs additives / soustractives

Les couleurs additives et soustractives primaires entretiennent 
entre elles une relation très simple: elles sont inverses vidéo!…
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Couleurs monochromatiquesCouleurs monochromatiques

Leur spectre est un Dirac à une 
longueur d’onde donnée

Rayonnement monochromatique bleu: 
active le seul cône bleu

Rayonnement monochromatique jaune: 
active également les cônes rouges et 
verts

 
 

Les couleurs monochromatiques sont celles qu’on obtient à partir d’un prisme, ou dans une moindre 
mesure dans un arc-en-ciel. Un rayonnement monochromatique bleu active notre seul récepteur bleu. Le jaune 
monochromatique (Dirac en 550 nm) active par contre à la fois nos cônes verts et rouges: il est perçu comme un 
jaune, et ne pourra être distingué d’une émission qui serait, elle, bimodale avec un maximum dans le vert (env. 530 
nm) et un autre dans le rouge (env. 560 nm).  
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D’une façon générale, il ne faut donc pas confondre les couleurs avec celles que nous pouvons voir avec 
nos yeux, et plus encore avec celles que nous savons représenter au sein de nos systèmes informatiques!… 
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Le format image PPM (Portable Le format image PPM (Portable PixMapPixMap): une ): une 
écriture directe des triplets RVBécriture directe des triplets RVB

P6#
600 400#
255#
(255)(000)(000)(000)(000)(200)…

# = retour chariot

Pour une image de Nx points en X et Ny points en Y, la taille du 
fichier PPM associé sera de (3*Nx*Ny+ quelques octets 
pour l’en-tête)

Exemple: 600x400 Í environ 720 ko
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Exemple d’écriture de fichier PPM: dégradé de rougeExemple d’écriture de fichier PPM: dégradé de rouge

SURJUDP�GHPR
�
��7DLOOH�GH�O
LPDJH�
�
L[ ������L\ ���
�
��(Q�WrWH�GX�ILFKLHU�330�
�
RSHQ���ILOH 
LPDJHBURXJH�SSP
�IRUP 
IRUPDWWHG
�
ZULWH���IPW 
�D�
��
3�

ZULWH���IPW 
��L��
��L[�L\
ZULWH���IPW 
�L��
�����
�
��(FULWXUH GHV�WULSOHWV�59%�
�
GR�M\ ��L\
GR�M[ ��L[

]UDWLR[ UHDO�M[����UHDO�L[���
LU PD[���PLQ�����LQW�����]UDWLR[���
LY �
LE �
ZULWH���IPW 
��D�
�DGYDQFH 
QR
��FKDU�LU��FKDU�LY��FKDU�LE�

HQGGR
HQGGR
FORVH���
HQG
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Exemple d’écriture de fichier PPM: RVB avec R+V+B Exemple d’écriture de fichier PPM: RVB avec R+V+B 
constantconstant

SURJUDP�GHPR
LQWHJHU��DOORFDWDEOH ���LUYE�������
�
��7DLOOH�GH�O
LPDJH�
�
L[ ������L\ ������DOORFDWH �LUYE���L[�L\��
�
��(FULWXUH GHV�WULSOHWV�59%�
�
GR�M\ ��L\

]UDWLR\ UHDO�M\����UHDO�L\���
GR�M[ ��L[

]UDWLR[ UHDO�M[����UHDO�L[���
LUYE���M[�M\� PD[���PLQ�����LQW�����]UDWLR[������5RXJH�HQ�;�
LUYE���M[�M\� PD[���PLQ�����LQW�����]UDWLR\������9HUW�HQ�<�
LUYE���M[�M\� PD[���PLQ���������LUYE���M[�M\��LUYE���M[�M\��� ��%OHX��OH�FRPSOpPHQW�j ��

HQGGR
HQGGR
�
��(FULWXUH GX�ILFKLHU�330�
�
FDOO�LPJBHFU�
GHPR��SSP
�L[�L\�LUYE�
HQG
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Exemple de lecture / écriture de fichier PPM: filtrageExemple de lecture / écriture de fichier PPM: filtrage

SURJUDP SDOHWWH
LQWHJHU��DOORFDWDEOH ���LUYE�������
UHDO��DOORFDWDEOH ���]FKDPS�����
FKDUDFWHU����FOSSP��FOSSP�
FOSSP� 
SHUURTXHW�SSP
�
FOSSP� 
GHPR��SSP
�
�
��������������������������������������������������
��/HFWXUH�G
XQH�LPDJH�
��������������������������������������������������
�
FDOO�LPJBWDLOOH�FOSSP��L[�L\����7DLOOH�GH�O·LPDJH�G·HQWUpH�
DOORFDWH��LUYE���L[�L\�����$OORFDWLRQ�GX�WDEOHDX�GHV�WULSOHWV�59%�
FDOO�LPJBOHF�FOSSP��L[�L\�LUYE����/HFWXUH�GHV�WULSOHWV�VXU�OH�WDEOHDX�LUYE�
�
��������������������������������������������������
��)LOWUDJH�GHV�����GX�EOHX�
��������������������������������������������������
�
GR�M\ ��L\

GR�M[ ��L[
LUYE���M[�M\� PD[���PLQ�����LUYE���M[�M\�����

HQGGR
HQGGR
�
��(FULWXUH GX�ILFKLHU�330�
�
FDOO�LPJBHFU�FOSSP��L[�L\�LUYE�
HQG
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Application au tracé de champs météorologiquesApplication au tracé de champs météorologiques

1. Colorisation de champs 2D

2. Saisie de palettes externes

3. Fondus et transparences
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1. Colorisation de champs 2D1. Colorisation de champs 2D

SURJUDP SDOHWWH
LQWHJHU��DOORFDWDEOH ���LUYE�������
UHDO��DOORFDWDEOH ���]FKDPS�����
�
��7DLOOH�GH�O
LPDJH�
�
L[ �������L\ �������DOORFDWH��]FKDPS�L[�L\�����DOORFDWH��LUYE���L[�L\��
�
��������������������������������������������������
��/HFWXUH�GX�FKDPS�
��������������������������������������������������
�
RSHQ���ILOH 
UHOLHIB�NP�GWD
�IRUP 
XQIRUPDWWHG
����UHDG����]FKDPS���FORVH���
�
��������������������������������������������������
��$SSOLFDWLRQ�G
XQH�SDOHWWH��
��������������������������������������������������
�
FDOO�SDOHWWHBQRLUBYHUWBMDXQHBURXJH�L[�L\�]FKDPS�LUYE�
�
��(FULWXUH GX�ILFKLHU�330�
�
FDOO�LPJBHFU�
GHPR��SSP
�L[�L\�LUYE�
HQG
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6XEURXWLQH SDOHWWHBQRLUBYHUWBMDXQHBURXJH�N[�N\�SFKDPS�NUYE�
,QWHJHU�NUYE���N[�N\�
5HDO��SFKDPS�N[�N\�
,QWHJHU��SDUDPHWHU ���MSSDO  ��
,QWHJHU�LSDOHWWH���MSSDO�
�
��7DEXODWLRQ�GHV�SRLQWV�GH�SDVVDJH�
�
LSDOHWWH����� ������LSDOHWWH����� ������LSDOHWWH����� ������1RLU��
LSDOHWWH����� ������LSDOHWWH����� ������LSDOHWWH����� ������9HUW�
LSDOHWWH����� ������LSDOHWWH����� ������LSDOHWWH����� ������-DXQH�
LSDOHWWH����� ������LSDOHWWH����� ������LSDOHWWH����� ������5RXJH�
�
��([WUrPHV�GX�FKDPS�UpHO�G·HQWUpH�
�
]PLQ PLQYDO�SFKDPS����]PD[ PD[YDO�SFKDPS�
�
��/D�YDOHXU�GX�FKDPS�HVW�FRQYHUWLH�HQ�FRXOHXUV�
��6HORQ�XQH�OLJQH�EULVpH�FRPSRUWDQW�MSSDO�SRLQWV�GH�SDVVDJH�
�
GR�M\ ��N\

GR�M[ ��N[
]SDVVDJH �UHDO�MSSDO��SFKDPS�M[�M\��]PLQ���]PD[�]PLQ�
LSDVVDJH PD[���PLQ�MSSDO���LQW�]SDVVDJH���
LSDVVDJH� PLQ�MSSDO�LSDVVDJH���
]I ]SDVVDJH�LQW�]SDVVDJH�
GR�MFRXO ���

]RFWHW ������]I�UHDO�LSDOHWWH�MFRXO�LSDVVDJH���	
	���]I�UHDO�LSDOHWWH�MFRXO�LSDVVDJH���

NUYE�MFRXO�M[�M\� PD[���PLQ�����QLQW�]RFWHW���
HQGGR

HQGGR
HQGGR
HQG

 
 

 



Diapositive 24 
 

 
 

Fichier de relief global à 5 km, issu de la NOAA, puis modifié au CEPMMT puis à Météo-France par 
Emmanuel Legrand pour les besoins de la Prévision Numérique. 
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2. Exemple de saisie de palette externe2. Exemple de saisie de palette externe

 
 

Cet exemple illustre la pertinence de travailler directement sur des images pour gagner du temps. Il s’agit 
d’une image tirée du WEB du CMS Lannion, qui fournit une observation de température de la mer issue du 
programme SAF Océan. Partout où il y a eu, à un instant au moins, du ciel clair en un lieu donné, la température de 
la mer est fournie. A GMAP nous étions allés chercher cette image sur ce serveur car nous voulions savoir si les 
températures de la mer analysées en opérationnel se recoupaient bien avec ces nouvelles données du SAF Océan 
sur le Pacifique Est. 

 
Deux méthodes sont possibles pour comparer ce champ de SST à un champ ARPEGE: (i) effectuer une 

demande auprès du CMS d’envoyer les données associées –ce qui prend du temps-, apprendre le format de fichier 
ad-hoc, gérer la géométrie très irrégulière de ces données, pour aboutir à une comparaison utile.  

 



� Suite sur l’image suivante… 
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Exemple de saisie de palette externeExemple de saisie de palette externe

 
 

(ii) La 2ème méthode consiste à oublier complètement les données pour partir directement du graphique 
proposé sur ce serveur WEB. On utilise l’image du SAF Océan telle quelle, et saisit la palette sous forme de ses 12 
niveaux colorés en escalier. On peut obtenir les valeurs RVB des 12 seuils colorés de cette palette en visualisant 
cette image avec xview, et en déplaçant la souris en maintenant le bouton du milieu enfoncé. On tabule ces 12 
valeurs comme dans le programme de tracé de champ 2D précédemment présenté, et le tour est joué (image de 
droite). 

 
On a ainsi obtenu en quelques heures un graphique issu de ses propres données, avec une palette calquée 

sur un graphique préexistant externe. La 2ème méthode est clairement plus rapide que la 1ère. 
 
Le message n’est pas ici de faire croire qu’on a toujours intérêt à exécuter le graphique en FORTRAN, 

mais seulement qu’il est des cas où il est plus rapide pour intercomparer d’utiliser en entrée un graphique plutôt 
qu’un fichier de données brutes. 
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3. 3. EpaisseurEpaisseur optique et gestion des transparences couleuroptique et gestion des transparences couleur

 
 

La question qu’on se pose ici est la suivante: on dispose d’un certain fond, et on veut mettre sur ce fond 
un premier plan hémi-transparent, comme certains nuages de cet exemple. Comment faire? Faisons un petit rappel 
de rayonnement… 
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EpaisseurEpaisseur optique et gestion des transparences couleuroptique et gestion des transparences couleur

fleur. une comme couche la versephoton tra le que

 éprobabilit lasoit   que  tel :optiqueEpaisseur δδ −= etdir

aF

Ftdif

Frdir F Frdif

1=++++ difdirdifdir rrtta

E Ftdir

 
 

Une épaisseur optique de 0 correspond à un objet translucide; dans la pratique un nuage d ’épaisseur 
optique supérieure ou égale à 4 ne permet plus de percevoir le disque solaire: presque tout y est diffusé (ou 
absorbé). Un cumulonimbus atteint couramment une épaisseur optique de 100!… 

 
L’image de fond émet un rayonnement F. Une partie est transmise, une autre réfléchie, une enfin 

absorbée. On a clairement r+t+a=1. La couche émet aussi, avec sa couleur propre. Tout cela dépend de la longueur 
d’onde, donc a priori r, t, a et E sont à décliner en R, V et B. 
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EpaisseurEpaisseur optique et gestion des transparences couleuroptique et gestion des transparences couleur

• Si la transparence t est la même pour R,V et B, si l’émission est égale à 
l’absorption (loi de Kirchhof), et r=0 on obtient

- R = (1-t) Rpp + t Rf
- V = (1-t) Vpp + t Vf
- B = (1-t) Bpp + t Bf

• Pour gérer une couche hémi-transparente, on peut souvent se placer 
dans un cadre plus simple: 

• On a un fond et un premier plan.
• Le fond est défini en chaque point par sa couleur: Rf, Vf, Bf.
• Idem premier plan: Rpp, Vpp, Bpp.
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Transparence fonction de l’abscisseTransparence fonction de l’abscisse
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Transparence fonction de la couleur du premier planTransparence fonction de la couleur du premier plan
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Transparence fonction de la nébulositéTransparence fonction de la nébulosité

 
 

Voici le fond sur lequel on va plaquer en transparence les nuages bas… 
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Transparence fonction de la nébulositéTransparence fonction de la nébulosité

 
 

Les nuages bas ont une couleur gris sombre. La transparence est ici prise égale (1. - nébulosité). Là où 
les nuages sont opaques ils imposent leur couleur, et là où ils sont hémi-transparents on perçoit toujours la mer en 
dessous. 
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Transparence fonction de la nébulositéTransparence fonction de la nébulosité

 
 

On ajoute maintenant les nuages moyens, dont la couleur propre est le gris clair. 
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Transparence fonction de la nébulositéTransparence fonction de la nébulosité

 
 

On ajoute enfin les cirrus, dont la couleur propre est le blanc. On a ainsi empilé en transparence 
successivement 3 niveaux de nuages. Ce calcul est rapide: à chaque stade n’est intervenue qu’une moyenne 
pondérée. 
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Passage PPM Passage PPM ���� autres formats: uautres formats: usage de sage de convertconvert

GIF JPG

TIFF

PPM

PS, EPS

ETC!…

 
 

On a vu comment lire/écrire des fichiers PPM. Mais on peut passer très simplement du format PPM aux 
autres formats standard tel GIF, JPG, TIFF, etc… via l’utilitaire convert. Je ne donne pas plus de détail ici sur 
convert, car cela vous sera montré dans un instant par Pascal Lamboley… 
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Conclusions vision et base RVBConclusions vision et base RVB

1. La vision colorimétrique humaine se ramène assez bien à
trois degrés de liberté

2. Le format PPM permet de lire/écrire aisément des images 
via FORTRAN ou C

3. Convert permet de passer dans les deux sens de PPM aux 
autres formats GIF, JPG, TIFF, etc...

 
 

S’il y avait 3 messages à retenir de cet exposé, je dirais 
…. 
2. … 
3. … 
 


