
Filtres Convolution

Qu'est-ce qu'une convolution?

Une circonvolution est l'un des plis convexes de la surface du cerveau, et vous pouvez avoir 
l'impression que votre cerveau est tout plissé par des circonvolutions, mais ils sont très utiles.

Une convolution est une opération de traitement d'image qui fonctionne en comparant les pixels 
voisins. Les filtres de convolution sont souvent encapsulés dans un modèle simple à utiliser appelé un 
noyau de convolution qui peut effectuer un certain nombre de fonctions différentes qui simulent les 
effets du monde réel.

 

Un noyau de convolution n'est rien de plus complexe qu'un 
ensemble de valeurs utilisées pour mélanger des pixels voisins. 
Le groupe est organisé en un rectangle, ici avec 3 lignes et 3 
colonnes.

La valeur centrale représente le pixel central et la valeur à 
laquelle il sera multiplié. Chaque pixel environnant est 
également multiplié par une valeur, puis tous les pixels sont 
additionnés. Pour «normaliser», ou pour garder la valeur finale 
dans une plage utilisable, il est ensuite divisé par la somme de 
toutes les valeurs. Le filtre de noyau de convolution montré ici 
calcule automatiquement la somme pour nous. En option, une 
valeur 'offset' peut être ajoutée. C'est utile à certains moments, 

par exemple lorsque vous voulez avoir une image autour du gris.

De nombreux effets peuvent être obtenus avec un noyau de convolution. Comprend le flou, la 
netteté, la détection des contours, l'estampage, etc. Voici juste quelques exemples:
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Estampage gris

Donne l'impression d'un coup de pierre 
ou d'un coup de ciseau à une image. 

 

Estampage en couleur

Estampage une image comme si une 
partie de celle-ci était soulevée et une 
partie en retrait.

 

Détecter le bord

Le filtre de détection du bord détermine 
les bords des éléments d'une image et 
leur donne un contour solide similaire à 
un dessin au crayon. 

 

Détection de bord Sobel

Cet algorithme de détection de bord 
utilise deux noyaux de convolution 
successifs et un flou gaussien pour 
déterminer les bords d'une image, de 
sorte qu'il est plus lisse et plus précis 
qu'une détection de contour typique. 
Techniquement, c'est la valeur absolue 
du gradient de la valeur d'une image. 
En d'autres termes, il représente une 
interprétation littérale du contour dans 
l'image, si l'image était une carte de 
hauteur. L'image de sortie décrit le 
mieux le contour du contour de l'image.



 

Couleur Sobel

Une version en couleur de l'algorithme 
de Sobel

 

Maximiser

Le filtre de maximisation étend 
spatialement les zones les plus claires 
d'une image. En d'autres termes, si un 
pixel est plus clair que ses pixels 
environnants, les pixels environnants 
deviendront cette couleur plus claire.

 

Médian

Le filtre médian étend spatialement la 
couleur moyenne d'une image. En 
d'autres termes, le filtre compare 8 
pixels voisins, les trie par valeur et 
prend la valeur moyenne. Cette couleur 
est ensuite déversée dans les pixels 
voisins.

Ce filtre est utile pour supprimer des 
pixels bruyants isolés d'une image ou 
pour supprimer le bruit en général. Des 
applications multiples peuvent 
également conférer une qualité 
picturale.

 



Minimiser

Minimiser (réduire spatialement) étend 
les zones d'obscurité dans une image. 
En d'autres termes, si un pixel est plus 
sombre que ses pixels environnants, les 
pixels environnants deviendront cette 
couleur plus sombre.

Il peut être utilisé plusieurs fois pour 
créer un effet de peinture. 

 

MaxMin

MaxMin est utile pour supprimer les 
pixels sombres isolés d'un arrière-plan 
clair.

Il effectue simplement une 
maximisation, puis un filtre de 
minimisation.

 

Min max

MinMax est utile pour supprimer des 
pixels brillants isolés d'un arrière-plan 
sombre.

Il effectue simplement une 
minimisation, puis un filtre de 
maximisation.

 



High Pass

Un filtre passe-haut est généralement la 
première étape d'un filtre de netteté. Il identifie 
les détails haute fréquence (en les traversant) et 
élimine les détails de basse fréquence.

Il peut être utilisé pour créer des filtres de 
netteté personnalisés, où vous fusionnez l'image 
haute résolution avec l'image d'origine, peut-être 
avec le mode de calque "autour gris".

À droite, le filtre passe-haut est combiné avec 
l'image originale, pour créer une image 
beaucoup plus nette.

Accentuer la netteté d'une image n'augmente en 
fait pas le détail de l'image. Cela augmente 
simplement le contraste dans les détails haute 
fréquence. Il peut s'agir d'une amélioration de 
contraste localisée. C'est-à-dire que, dans la 
zone entourant les détails à haute fréquence, les 
ténèbres deviennent plus sombres et les lumières 
plus claires.

La technique pourrait tout aussi bien être 
utilisée pour inverser les effets d'un filtre de 
netteté, en inversant l'image passe-haut.



Abs

Techniquement, pas une convolution, abs 
(valeur absolue) est là pour supporter 
d'autres filtres de convolution. Il peut être 
utilisé dans la création de "mattes 
préservant le bord".

Avec cette image (à droite) dans le canal 
alpha, l'image d'origine pourrait être floue, 
et les détails de basse fréquence seraient 
flous. Le détail à haute fréquence resterait 
net. C'est un excellent moyen de réduire le 
bruit dans une image sans rendre l'image 
floue.

Image originale

Passe-haut filtré

Abs (valeur absolue) est appliqué. Un 
ajustement de niveau est également effectué. 
Cela devient maintenant une image raisonnable 
qui peut être utilisée comme canal alpha 
(Sélection)



Convolution de dégradé

Ce filtre détecte le dégradé (gradient) (pente) 
d'une image en fonction de la luminosité. 
L'image résultante peut sembler très similaire à 
un effet de relief, mais vous avez un contrôle 
spécifique sur la directionnalité. Ce qui se passe 
réellement, c'est que le filtre détermine la pente. 
Une pente ascendante devient plus légère et une 
pente descendante s'assombrit.

Médiane réglable

Ce filtre 
médian 
vous 
permet de 
régler la 
taille de la 
fenêtre de 
saisie, 
c'est-à-
dire le 
nombre de 
pixels 
triés. La 

valeur moyenne de tous les pixels est ensuite 
utilisée pour le pixel de destination.

Un filtre médian est un algorithme de réduction du 
bruit préservant les bords.



Le filtrage médian peut réduire le bruit, au risque 
que l'image devienne plus ou moins bluissante.

Maximisable

Le filtre de maximisation ajustable compare le 
pixel courant avec un nombre de pixels voisins 
(contrôlé par la taille) et définit le pixel courant à 
la valeur maximale de tous les pixels comparés.



Minimisable

Le filtre de minimisation ajustable compare le 
pixel courant avec un nombre de pixels voisins 
(contrôlé par taille) et définit le pixel courant à 
la valeur minimale de tous les pixels comparés.


