
Algorithmique et Programmation Python – Travaux Pratiques

Séance 8: Images PGM et PPM
L1 – Université Nice Sophia Antipolis

Dans ce TP comme dans le précédent, vous allez manipuler des images aux formats PBM, PGM et PPM.
Pour commencer, récupérez l’archive tp8.zip sur la page du cours, décompressez-la dans le répertoire qui
contient tous vos TP Pythons, puis allez dans le répertoire tp8. Vous devez y trouver de nombreux fichiers,
dont certains qui vous sont déjà familiers.

exemple.pbm
exemple.pgm
exemple.ppm
joconde.ppm

space-invader-pieuvre.pbm
space-invader-soucoupe.pbm
tp7_utils.py
viewer.py

Pour visualiser des fichiers PGM et PPM, si votre installation ne contient pas un logiciel sachant les lire, vous
pourrez toujours utiliser la fonction voir_fichier du module viewer.

1 from viewer import voir_fichier
2 voir_fichier (’exemple .pgm ’)
3 voir_fichier (’joconde .ppm ’ , quadrillage =False)

Le format PGM
Un fichier PGM (portable graymap) contient une image noir et blanc avec des nuances de gris.

P2
# fichier exemple.pgm
3 # la largueur de l’image
4 # la hauteur de l’image
255 # le nombre codant un blanc

0 0 0 # une ligne noire
100 100 100 # une ligne gris sombre
200 200 200 # une ligne gris clair
255 255 255 # une ligne blanche

En plus d’une extension .pgm, un fichier PGM doit commencer par P2. Les trois premiers nombres qui suivent
P2 sont la largeur, la hauteur, et le nombre de niveaux (moins un) de l’image. Les nombres suivants codent
les couleurs de chaque pixel, ligne par ligne et de gauche à droite, et prennent la valeur 0 pour un pixel noir
et 255 (dans l’exemple ci-dessus) pour un pixel blanc.

Exercice 1 (Fichiers PGM et matrices, ?)

Ouvrez le fichier tp7_utils.py. Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas de fonctions pgm_vers_matrice
ni matrice_vers_pgm équivalentes à celles de l’exercice précédent. Vous allez devoir les écrire !

1. Dans le fichier tp7_utils.py, écrivez une fonction liste_vers_matrice(l,h,L) qui prend en ar-
gument deux entiers strictement positifs l et h et une liste L de longueur lh. La fonction renvoie une
matrice M de largeur l et de hauteur h remplie à partir de L. Par exemple, on aura
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>>> L = [1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6]
>>> liste_vers_matrice(3 , 2 , L)
[ [1 , 2 , 3] , [4 , 5 , 6] ]

Pour tester votre fonction, exécutez le fichier tp7_utils.py après y avoir ajouté à la fin les lignes
suivantes.

L = [1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6]
print(liste_vers_matrice(3 , 2 , L))

2. Ajoutez la fonction pgm_vers_matrice(nom_fichier) ci-dessous au fichier tp7_utils.py

1 def pgm_vers_matrice ( nom_fichier ) :
2

3 """ lit le fichier PGM et renvoie la matrice d’entiers
correspondante """

4

5 L = fichier_vers_liste ( nom_fichier )
6 assert (L[0] == ’P2’)
7 largeur = int(L[1])
8 hauteur = int(L[2])
9 blanc = int(L[3])

10 L2 = [int(L[i]) for i in range (4, len(L))]
11 return liste_vers_matrice ( largeur , hauteur , L2)

Puis rendez cette fonction exportable par le module. Sauvez le fichier tp7_utils.py puis revenez à
tp7.py. Testez votre fonction avec le code suivant :

1 from tp7_utils import *
2

3 print( pgm_vers_matrice (’exemple .pgm ’))

3. Revenez dans le fichier tp7_utils.py, et écrivez une fonction matrice_vers_liste(M) qui prend
en argument une matrice M et qui renvoie une liste remplie à partir de M . Par exemple, on aura

>>> M = [ [1 , 2 , 3] , [4 , 5 , 6] ]
>>> matrice_vers_liste(M)
[1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6]

4. Toujours dans tp7_utils.py, ajoutez la fonction

1 def matrice_vers_pgm (M , nom_fichier ) :
2

3 """ ecrit le fichier PGM correspondant à la matrice d’entiers M
"""

4 h = len(M)
5 l = len(M[0])
6 L = [’P2’ , str(l) , str(h) , ’255 ’]
7 L2 = [ str(x) for x in matrice_vers_liste (M)]
8 liste_vers_fichier (L + L2 , nom_fichier )

Sauvez tp7_utils.py après avoir rendu exportable la fonction matrice_vers_pgm, puis dans tp7.py,
ajouter le code suivant

1 M = [ [(i+j) % 256 for i in range (100)] for j in range (200)]
2 matrice_vers_pgm (M , ’degrade_diagonal .pgm ’)

Exécutez tp7.py et ouvrez le fichier degrade_diagonal.pgm. Est-ce bien l’image que vous vous
attendiez à voir ?
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Exercice 2 (Des envahisseurs ombrageux, ??)

On veut maintenant obtenir l’image ci-dessous.

1. Écrivez une fonction multiplie_echelle(M,n) qui prend en argument une matrice M et un entier
strictement positif n et qui renvoie la matrice où chaque case de M est remplacée par une matrice
n× n répétant la même valeur. Par exemple,
multiplie_echelle([[True],[False]],3)
renvoie la matrice

1 [ [True , True , True],
2 [True , True , True],
3 [True , True , True],
4 [False , False , False],
5 [False , False , False],
6 [False , False , False] ]

2. Écrivez une fonction superpose(M1,M2) qui prend en arguments deux matrices M1, M2 d’entiers
représentant des images en 255 niveaux de gris de mêmes dimensions et qui renvoie la matrice de
l’image obtenue en plaçant M1 au-dessus de M2 et en interprétant la couleur blanche comme la
couleur transparente et noir et gris comme des couleurs « qui masquent l’image du dessous ». Par
exemple, superpose([[0,254,255]],[[0,0,0]]) renvoie [[0,254,0]].

3. Écrivez une fonction noir_vers_gris(M,n) qui prend en argument une matrice M de booléens codant
une image noir et blanc et qui renvoie la matrice d’entiers qui code cette même image en niveau de
gris, avec le blanc codé par 255 et le noir codé par un gris égal à n. Par exemple, noir_vers_gris
([[True,False]],100) renvoie [[100,255]].

4. Écrivez une fonction decale_en_diagonale(M) qui prend en argument une matrice M d’entiers co-
dant une image en niveau de gris et qui renvoie la matrice d’entiers qui code cette même image décalée
de 1 pixel en diagonale, en ignorant la dernière ligne et la dernière colonne de M , et en introduisant
des pixels blancs dans la première ligne et la première colonne. Par exemple, decale_en_diagonale
([[0,1,2],[3,4,5],[6,7,8]])) renvoie [[[255,255,255],[255,0,1],[255,3,4]]]

5. Testez vos fonctions avec le code suivant. Vérifiez que vous obtenez bien l’image voulue.

1 M = pbm_vers_matrice (’space -invader - pieuvre .pbm ’)
2 M = multiplie_echelle (M , 3)
3 M1 = noir_vers_gris (M , 0)
4 M2 = decale_en_diagonale ( noir_vers_gris (M , 100))
5 M3 = superpose (M1 , M2)
6 matrice_vers_pgm (M3 , ’space -invader -pieuvre - shaded .pgm ’)
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Le format PPM
Un fichier PPM (portable pixel map) est un fichier qui contient une image couleur pixelisée.

P3
# fichier exemple.ppm
2 2 # une image 2 x 2
255 # chaque couleur est code sur 1 octet
0 0 0 # noir pour le pixel en haut a gauche
255 0 0 # rouge pour le pixel en haut a droite
0 255 0 # vert pour le pixel en bas a gauche
0 0 255 # bleu pour le pixel en bas a droite

En plus d’une extension .ppm, un fichier PPM doit commencer par P3. Ensuite, les trois premiers nombres sont
la largeur et la hauteur de l’image ainsi que le nombre de niveau d’intensité pour chaque couleur élémentaire
parmi rouge, vert, et bleu. Les nombres suivants codent les couleurs de chaque pixel, soit 3 nombres pour un
pixel.

Exercice 3 (Transformations d’images couleurs, ??–? ? ?)

1. Dans le module tp7_utils.py, ajoutez la fonction ppm_vers_matrice(nom_fichier) puis la fonc-
tion matrice_vers_ppm(M,nom_fichier), qui respectivement chargent un fichier PPM dans une
matrice et sauvent une matrice dans un fichier. La matrice d’une image PPM est une matrice de
triplets d’entiers. Par exemple, ppm_vers_matrice(’exemple.ppm’) renvoie la matrice

1 [ [ (0 , 0 , 0) , (255 , 0 , 0 )] , \
2 [ (0 , 255 , 0) , ( 0 , 0 , 255 )] ]

2. Dans le fichier tp7.py, écrivez la fonction couleur_vers_gris(M) qui transforme une matrice
d’image PPM en une matrice d’image PGM. Pour cela, on définit le niveau de gris d’un pixel comme
la moyenne des niveaux des trois couleurs de ce pixel. Testez votre fonction sur l’image joconde.ppm.

⇒

3. Écrivez la fonction couleur_vers_pop_art(M,couleur_trait,couleur_fond) qui prend en argu-
ment une matrice d’image PPM et deux triplets d’entiers codant des couleurs. La fonction renvoie une
autre matrice d’image PPM de même dimensions que M , où pour chaque pixel de M , on choisit soit
la couleur de trait soit la couleur de fond, selon le niveau de gris associé à ce pixel, en prenant un seuil
à un niveau de gris quelconque (dans l’exemple ci-dessous, 80).
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⇒

4. Écrivez une fonction lissage(M) qui prend en argument la matrice d’une image PPM et qui renvoie
la matrice d’une image PPM obtenue en prenant comme intensité d’une couleur c au pixel (x, y) la
moyenne de l’intensité de c sur les 5 pixels (x, y) (x− 1, y), (x + 1, y), (x, y− 1) et (x, y + 1) ; sur les
bords, on fera la moyenne avec les pixels disponibles.

5 fois⇒ 5 fois⇒

5. Écrivez une fonction divise_echelle(M,n) qui prend en argument une matrice d’une image PPM
et un entier strictement positif n, et qui renvoie la matrice d’une image PPM obtenue en remplaçant
un carré de n × n pixels par un seul pixel. Pour ce faire, on calcule pour chaque couleur la moyenne
de son intensité dans le carré de n× n pixels.

6. Générez une image proche de celle ci-dessous.

Pour aller plus loin :
— la libraire Python PIL (Python image library) permet de manipuler des images de nombreux formats
— de nombreux cours sur le traitement d’image sont disponibles en ligne, voir par exemple la page de

Anne Vialard
— des exemples de traitement d’images en Python http://calque.pagesperso-orange.fr/langages/

python/presentationpy.html
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