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I. TRAITEMENT PHOTO SOUS PYTHON 
 
Nous allons importer une image sous Python et agir sur ses pixels. 
 
ACTIVITÉ 1 : Modifier les pixels d’une image 
 

1. Importer l’image « bateau.jpg » dans Python. Comme vu précédemment, nous devons importer 
d’abord le module permettant de travailler avec des images : 

 
L’image est alors ouverte et stockée dans la variable « img » 
 

2. On récupère alors la largeur et la hauteur de cette image, puis on affiche les valeurs (en nombre 
de pixels) : 

 
Si l’on souhaite afficher l’image stockée dans « img », on peut utiliser la fonction : 
img.show(img) 

 
3. Récupérer la couleur d’un pixel en utilisant la commande getpixel(). Par exemple, pour 

récupérer la couleur du pixel de coordonnées (200, 150) et l’afficher, il suffit de saisir : 

La dernière commande affiche : (212, 218, 234). Ces 3 nombres correspondent aux valeurs des 3 
composantes R-V-B.  
 

4. Modifier la couleur d’un pixel à l’aide de la commande putpixel(). Par exemple, pour mettre le 
pixel de coordonnées (200, 150) en rouge, il suffit de saisir : 

 
 

5. On peut également changer la couleur d’une ligne entière en utilisant la boucle « for » : 

 
 Compléter le code ci-dessus pour passer la ligne centrale en vert. 
 Vous pouvez tester le programme avec d’autres lignes et d’autres couleurs 
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ACTIVITÉ 2 : Coloriage de pixels 
 

1. Ouvrir l’image du fichier « charlie.jpg ». 
Dans l'image, repérez Charlie et encadrez-le en noir en 
utilisant des boucles for. 

 
 

2. Modifier la couleur d’une zone rectangulaire : en 
utilisant deux boucles for imbriquées, nous allons 
modifier la couleur des pixels d’une zone rectangulaire 
pour obtenir un résultat proche de celui-ci-contre :  

Le rectangle, doit être jaune, avoir une largeur de 200 pixels et une 
hauteur de 50 pixels. Il doit également être centré en largeur et en 
hauteur sur l'image. Complétez le code ci-dessous pour obtenir le 
résultat voulu :  

 
 
 

3. Ouvrir l’image du fichier « voiture1.jpg ». Dans l’image, 
masquez la plaque d’immatriculation de la voiture avec un 
rectangle noir, à la manière de l’application précédente. 
Vous devez tâtonner pour trouver la position idéale du 
rectangle noir. 
 

 
 
 
 
ACTIVITÉ 3 : Rendre une image en négatif 
 
L’idée est d’agir sur les 3 composantes RGB de chaque pixel. Si la valeur d’une composante RGB d’un 
pixel est de X, alors sa valeur en négatif sera de 255-X. 
 
Pour l’exemple précédent du pixel de coordonnées (200, 150) et de composantes (212, 218, 234), le pixel 
en négatif prendra pour composantes : 

(255-212,255-218,255-234) soit (43,37,21). 
 
Écrivez un programme dans EduPython qui effectuera cette opération sur tous les pixels de l’image 
« bateau.jpg » et affichez le résultat. 
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ACTIVITÉ 4 : Rendre une image floue 
 
Nous allons écrire un programme sous Python permettant de rendre flou tout ou partie d’une image. 
Cela peut par exemple servir à flouter des visages sur une photo. 
 
Dans les séances précédentes, nous avons vu comment récupérer et changer la valeur des pixels d'une 
image, en utilisant deux boucles for imbriquées. 
 
Comme notre image est ici en niveaux de gris, nous allons utiliser une seule valeur par pixel, entre 0 et 
255, qui correspond à l’intensité du niveau de gris : 0 pour noir, 255 pour blanc. 
 
Pour réaliser un flou, on remplace la valeur de chaque pixel par la moyenne des 9 pixels voisins : 

 
 

Le pixel central prend comme valeur la moyenne des 9 pixels du centre, soit : 
(160 + 64 + 160 + 192 + 96 + 224 + 64 + 0 + 192) / 9 = 128 

 
Q1 : Calculer la valeur des 2 pixels notés « ? » 
 
Q2 : Sous EduPython, ouvrir le fichier « flou.py » et le compléter pour réaliser un flou sur toute 
l’image. 

 
Dans le code, l’image floue est enregistrée sous la variable imgFloue. 


