Dans ce qui suit, nous allons considérer qu'il
n'est jamais rempli qu'à moitié, soit 1 ml. Ainsi
défini, il sera l'équivalent du "bit" des données
informatiques.

D

ans un fichier JPEG : chaque pixel est
codé par trois octets : un pour le rouge, un
pour le vert, un pour le bleu.
(Un octet = 256 éléments d'information binaires,
appelés bits).
Mais pour le plus grand nombre des lecteurs, ces
mots n'évoquent pas grand chose.
Le dessin N°40 évoque la capacité, exprimée
dans la même unité, de divers récipients usuels.
L'unité est le millilitre (équivalent du centimètre
cube). Un litre contient 1000 millilitres... par
définition.
Le dé à coudre en contient de 1 à 2.

Dans le petit rectangle, la couleur est définie
par :
 188 dés à coudre dans la chope du rouge.
 133 dés à coudre dans la chope du vert.
 72 dés à coudre dans la chope du bleu.
L'image N°42 montre la synthèse additive de
cette couleur.
Le verre d'apéritif en contient 60, le verre de vin
servi au café 150, la chope de bière (le "demi"
en France) 250 . Le seau d'eau usuel contient de
10 à 15 litres. Les pointillés ébauchent un seau
d'eau de 15 000 millilitres.
On peut établir un rapprochement entre la chope
(250 dés) et l'octet (256 bits).
Chaque pixel étant défini sur trois couleurs,
nous remplirons trois chopes  plus ou moins 
de dés pour caractériser sa couleur

Un exemple : les cailloux de Mars
L'image N°41 est un détail d'une photo de la
NASA prise sur Mars.
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3. OPÉRATIONS HASARDEUSES
2.1.3. GIMP et l'addition

2.1. Ultime rappel
Dans un fichier JPEG un pixel doit avoir une
valeur entière allant de 0 à 255. Les nombres
négatifs, les nombres à virgules, sont interdits.
Quand le pixel vaut zéro pour les trois couleurs,
le point est noir.
Quand il vaut 255 pour les trois couleurs, le
point est blanc.
Lire le document mis en ligne par JeanLouis
Bétoule, accessible à l'adresse :
http://aai.free
hosting.fr/IMG/pdf/amelioration_photos_par_le
s_courbes
2.pdf?435/285ac8f2f2e111e122360f6f8a04e807c
cc018c9
... à partir de la page 10. Il contient des
informations utiles pour comprendre la suite.

2.1.1. Simulation d'une soustraction
L'illustration N°42 représente deux petits
morceaux d'une image et d'un filtre pour une
même couleur. Les nombres représentent les
valeurs des pixels.
Si on effectue la soustraction à la main, on va
procéder ligne par ligne et colonne par colonne.
Par exemple, pour la dernière ligne :
98  21 = 77 ; 65  21 = 44 ; 32 21 = 11 ; 12 
21 =???
Pour la première ligne :

12  21 = ??? ; 8  21 = ??? ; 7  21 = ??? ; 21 
21 = 0
Les signes ??? représentent des valeurs
impossibles, parce qu'elles ne respectent pas les
contraintes énoncées plus haut.
Quelle sera la couleur d'un pixel qui a 14
comme valeur pour le rouge ?
Seule réponse correcte : on n'en sait rien, tant
que l'on n'a pas défini de règle permettant de lui
affecter une valeur.

Citation : Additionne les valeurs des pixels à
chaque point de l'image, rendant les couleurs
plus claires, plus vives. Si le résultat de
l'addition est supérieur à 255, la valeur
maximum 255 sera attribuée pour ce point de
l'image.
L'image N°43 montre l'addition de 7 images.
Les lumières urbaines n'ont pas été filtrées avant
l'addition, et le fond brun s'est transformé en
jaune envahissant.

2.1.2. GIMP et la soustraction
L'information est tirée de la documentation de
GIMP sur les modes de calques.
https://docs.gimp.org/fr/gimpconceptslayer
modes.html
Citation : "Soustrait les valeurs des pixels à
chaque point de l'image, la rendant plus sombre.
Si le résultat est négatif, il est mis à 0."
Par cet algorithme, les auteurs de GIMP ont
interdit les valeurs négatives et les images
obtenues conviennent à notre attente.

commentaires pour expliquer la montée du fond
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La création d'un calque de filtrage apparait sur
l'image N°44.

2.1.4. Soustraire le fond après l'addition
Nous avons vu au chapitre 2 que la soustraction,

image par image, était très fastidieuse.
Vous avez pu vous demander pourquoi on ne
l'effectuait pas à la fin, et en une seule fois.
La réponse est donnée par l'image N°45 qui
résulte de ce qui est annoncé par N°44.

Quand on procède étape par étape, on obtient
l'image déjà montrée au chapitre 2 (N°31).
A voir ces deux résultats vous pouvez
comprendre pourquoi la démarche présentée aux
chapitres 1 et 2 utilise les soustractions
successives.
Mais comment expliquer cette différence ?
Sortons un moment du domaine de l'image.

2.2. La température de l'eau

Solution : on rassemble toute l'eau dans un seul
verre, on touille puis on mesure la température
avec le thermomètre.
Remarque : on néglige le refroidissement lié à la
température de la pièce, ainsi que l'inertie
thermique des récipients.

2.2.2. Second problème
Même question avec les trois verres du N°47.
On n'utilisera que les trois verres et le
thermomètre.
Solution : On ne peut pas répondre.
J'espère que vous comprenez pourquoi.

2.2.1. Un petit problème.
Vous disposez de deux verres de 150 millilitres
de capacité contenant de l'eau plus ou moins
chaude ainsi de d'un thermomètre.
Le premier verre est rempli au quart d'eau à 30
degrés centigrades.
Le second est rempli au deux tiers d'une eau à
50°.
Mesurer la température de l'eau quand on
mélange les deux verres (N°46).
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2.3. L'impossible mélange

2.3.3. Dé, chope, seau

Un verre de vin peut contenir  au maximum 
150 millilitres.
Si nous additionnons les quantités en présence,
il y a :
(150 / 4+ ((150 x 2) / 3) + ((150 x 2) / 3) =
37,5 + 100 + 100 = 237,5 millilitres.
Toute l'eau ne tient pas, et une partie de
"l'information" sera perdue.

Si la chope peut contenir 250 millilitres et le
seau 15 000, il s'ensuit que l'on pourra y verser
60 chopes (ou 15 000 dés).
Reprenant notre analogie, cela veut dire que,
passant de la chope au seau, on peut "traiter 60
images".
Le monde de l'informatique a ses propres règles
et le seau de 15 000 millilitres n'est pas prévu.
Par contre il existe un "super seau" de 65 536
dés (ou 256 chopes).
On prend alors deux octets au lieu d'un seul par
couleur et l'on dit que celleci est codées sur 16
bits.
Dans le cas où l'on craint tout de même des
dépassements, on peut coder chaque pixel sur 32
bits.
Mais alors les images deviennent plus grosses et
la quantité d'information à traiter allonge les
délais d'attente.

2.3.1. Une solution juste, mais trichée
Profitant d'un moment de distraction de la page
1, empruntonslui la chope de bière : elle peut
contenir jusqu'à 250 millilitres.
Versons toute l'eau dans ce récipient,
mélangeons et mesurons.
Conclusion : quand il n'y a pas de solution
possible, il faut changer les règles.

2.3.2. Conséquence pour le traitement
des JPEG
Les contraintes liées au codage 8 bits sont
parfois un obstacle à un traitement satisfaisant
des images.
Pour s'en sortir tout de même, on peut imaginer
deux solutions :
 Utiliser au mieux la liberté qui nous est laissée
par le format et le logiciel.
Exemple : effectuer la soustraction image après
image.
 Agrandir la taille de "la chope" de façon à
pouvoir y mettre plus de dés à coudre.
(license poétique, biensûr).

On y consacrera du temps dans un chapitre à
venir.oici un extrait
Avec tout cela, on en a oublié les confettis.
Avant de passer à la page suivante, voici un
extrait d'une affiche de ToulouseLautrec sur ce
thème.
L'occasion aussi de rappeler que, sauf
indication contraire (image de la NASA, dessin
de ToulouseLautrec), les illustrations
originales sont d'Alain Leraut qui est également
l' auteur du texte.

2.4. GIMP 16 bits
Une version en cours de développement de
GIMP, permettant le travail sur les images 16
bits existe.
Quelques informations et téléchargement ici :
http://www.gimpfr.org/devel.php
Elle est assez stable, mais nettement plus lente.
Personnellement, après expérimentation, j'ai
gardé la version 8 bits et décidé d'exécuter
certains traitements avec des petits bouts de code
Python.
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2.5. Histoire de confettis.

2.5.1. Quels sont les confettis fixes ?

Sur un espace plan en extérieur, on a collé deux confettis. Tout autour
d'autres confettis ont été jetés et les vent les apporte et les remporte.
Avec une caméra on prend régulièrement une photo de l'aspect de cet
espace.

Cinq images, accessibles dans une archive .zip à l'adresse :
http://lerautal.lautre.net/journal/AAI/traitements/confettis.zip
Un moyen expéditif pour trouver la réponse à cette question consiste à
charger les cinq images comme des calques dans GIMP.
En mettant alors successivement les images en mode Addition, on ne rend
visible que ce qui est commun à toutes les images.
(Résultat sur N°48).
Mais qu'y atil de commun entre
nos photos astronomiques et cette
histoire de confettis ? Beaucoup
plus qu'il n'y paraît.
Sur les 5 images avec confettis, il y
a deux sortes de points :
 Ceux qui sont fixes parce qu'on
les a collés.
 Ceux qui se déplacent au gré du
vent de façon aléatoire.
Sur nos images JPEG de champs
astronomiques, il y a deux sortes de
points :
 Ceux qui correspondent aux étoiles, amas, nébuleuses...
 Ceux qui résultent du bruit électronique du capteur qui apparaissent
constamment à des positions aléatoires.

2.5.2. Mais alors, quand on empile une série d'images...
Oui, vous avez compris : on élimine le bruit aléatoire. Et plus les images
sont nombreuses et plus c'est efficace.
Il est temps aussi de rappeler que l'on peut exploiter les pixels autrement
qu'en les additionnant ou en les soustrayant. On peu également réaliser
diverses moyennes.
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L'occasion de signaler que l'ensemble
"ImageMagick" a été étendu par des outils
complémentaires (folle vitalité du logiciel libre)
groupés dans "graphicsmagick"
J'ai installé ce paquet sur ma machine et utilisé
une de ses commandes pour réaliser la moyenne
des 5 images par la commande :
gm convert average *.jpg moyenne.jpg
(gm = moyen d'appeler graphicsmagick, le
paramètre average signifiant moyenne).
Cela a généré l'image N°50 qui donne un résultat
moins expéditif que l'addition avec GIMP.

2.6. En attendant la suite
En quelques pages j'ai essayé de donner
quelques éléments de compréhension sur ce
qu'implique le traitement d'une série de photos
astronomiques.
J'espère avoir donné envie de lire la suite.
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