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Activité pédagogique – mathématiques en 1 STD2A 
 

Nuances de gris et dégradés 
 

Thème 
Le codage de la luminosité et des nivaux de gris, et les transformations qui peuvent y être 

appliquées. 

 

Objectifs 
Associer les dégradés de gris et les fonctions de [0 ;1] dans [0 ;1] 

Consolider les connaissances sur les fonctions numériques de référence 

 

Situation d’accroche  
A quoi servent les fonctions mathématiques pour le traitement des images ? 

 

Domaines du programme 
Fonctions de référence, capacités : 

Connaître la représentation graphique de la fonction racine carrée 

Comparer les réels   xxx et      ,  
2       pour un réel x de [0 ;1] 

Codage des couleurs 

 

Prérequis 
Fonction racine carrée 

Si possible :Activité « cube des couleurs »      (sources pr actgris\cube_des_couleursV4.pdf) 

Connaissance de sciences physiques sur  la lumière  et la colorimétrie: synthèse soustractive  

 

 

1/ INTRODUCTION 
 

Nous partons d’une source lumineuse supposée « blanche », éclairant une surface réceptrice  

(l’œil , un écran, un capteur d’appareil photo , ……). L’éclairement reçu par cette surface se mesure 

en lumen (ou lux.m
2
). Si on désire réduire cet éclairement, on dispose un diaphragme qui permettra  

de n’obtenir qu’une fraction de l’éclairement initial ;  l’éclairement obtenu est ainsi associé à des 

nuances de gris. 

(si la source lumineuse est une image déjà numérisée, formée de ses composantes rouge, verte et 

bleue, on peut convertir cette image en une image en « niveaux de gris » en assignant à chaque 

point une nuance de gris (luminosité) égale à une moyenne pondérée des valeurs des composantes 

R, V et B).  

 

D’un point de vue informatique (ou infographique) les « niveaux de gris » sont codés sous forme de 

nombres entiers compris entre 0 et 255 , pour la simple raison qu’avec huit chiffres binaires (bits) 

un maximum de 256 = 2
8
 valeurs distinctes de l’intensité lumineuse peuvent être atteintes. La 

valeur 0 représente alors la couleur noire, et la valeur 255 la couleur blanche.  

(certains logiciels utilisent des curseurs allant de 0 à 255 ; d’autres sont en pourcentages, enfin la 

représentation hexadécimale va de 00 à FF ) 

 

Mathématiquement, il est plus commode d’associer ces valeurs aux nombres réels de l’intervalle 

[0 ;1] (tout en sachant que, dans une image numérique, le nombre effectif  de niveaux de gris 

distincts -  contrairement aux nombres réels- reste fini) 

Dans cette représentation, la valeur 0 représente donc le NOIR, et la valeur 1 le BLANC.  La valeur 

½ représente de même le « gris moyen ». 
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On passe de la représentation « mathématique » à la représentation « informatique » par la formule 

ENT(255*g) où g représente le niveau de gris dans [0 ;1] 

Le passage inverse est possible se fait par une division par 255 puis un arrondi à l’unité du quotient 

obtenu. 

 

 

On peut illustrer cette association « valeurs réelles- niveaux de gris » grâce au logiciel Geogebra par 

exemple : on construit un rectangle dont la couleur dynamique est codée par le nombre réel x 

variant dans l’intervalle [0 ;1].(moyenne pondérée RVB) 

En déplaçant le curseur a de 0 à 1, on voit sa couleur passer progressivement du noir (a=1) au blanc 

(a=0) : 

 

 

 

(sources pr actgris\fichiers 

ggb\gris1.ggb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervalle [0 ;1] peut donc être « représenté » par le dégradé linéaire ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

2/ ASSOCIATION DE DEGRADES DIVERS A DES FONCTIONS A VARIABLES 

REELLES, DEFINIES SUR [0 ;1] ET A VALEURS  DANS [0 ;1]. 
 

a) Etude préliminaire : 
  

On fournit aux élèves une série de représentations graphiques « anonymes » de fonctions allant de 

[0 ;1] dans [0 ;1] , ainsi que la liste de formules des fonctions représentées (on peut y glisser des 

intrus) ; on demande alors aux élèves d’associer chaque graphique à l’une des formules de fonctions 

données. 

 (ou bien on peut demander aux élèves de représenter graphiquement une liste de fonctions 

données….) 

Il est déjà intéressant de vérifier que chaque représentation graphique, ainsi que chaque formule de 

fonction, envoie bien [0 ;1] dans [0 ;1]. 

Il est intéressant aussi de discuter en classe entière sur les différentes méthodes utilisées pour 

réaliser ces associations. 
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   (sources pr actgris\fiches élèves\ReconnFns.doc) 

 

 

b) Collection de dégradés: 
  

On fournit aux élèves une série de dégradés de niveaux de gris , correspondant à certaines des 

fonctions représentées graphiquement et étudiées dans l’activité précédente ; on peut y glisser un 

dégradé intrus (qui ne varie pas dans [0 ;1] par exemple). 

On demande alors aux élèves de retrouver l’association entre les fonctions et les dégradés, en 

argumentant leurs choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (sources pr actgris\fiches élèves\DégrFns.doc) 
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c) Niveaux de gris et résolution d’équations 
 

En comparant le dégradé linéaire (valeurs de x dans [0 ;1]) au dégradé des  valeurs prises par l’une 

des fonctions du document ci-dessus, on peut demander aux élèves de déterminer 

approximativement les valeurs de x  dans [0 ;1]  pour lesquelles  le « gris x » est le même que le 

« gris ( )xf  » associé .  

Ce travail, très visuel, est ensuite confirmé par la résolution algébrique de l’équation ( ) xxf =  . 

 

     (sources pr actgris\fiches élèves\EqFns.doc) 

 

On peut également proposer aux élèves , avant la résolution algébrique, d’utiliser l’outil dynamique 

Geogebra pour « faire varier simultanément les gris x et f(x) » jusqu’à ce qu’ils soient identiques, 

sur une ou deux de ces fonctions au moins. 

 

(sources pr actgris\fichiers ggb\degrades2.ggb  )     (sources pr actgris\fichiers ggb\degrades2clown.ggb) 

 

Lors de l’analyse collective des réponses, on pourra illustrer le résultat mathématique suivant : 

 «     Pour tout réel x de l’intervalle [0 ;1] on a l’inégalité :    xxx ≤≤
2          » 

 

(sources pr actgris\fichiers ggb\degrades3.ggb) 
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3/ APPLICATIONS AU TRAITEMENT DE L’IMAGE 
 

Les observations faites à partir des activités précédentes, ont montré de quelle façon l’utilisation de 

certaines fonctions définies sur [0 ;1] et  à valeurs dans [0 ;1], pouvait modifier la répartition des 

différents niveaux de gris à partir du dégradé linéaire initial. 

Ce procédé mathématique est utilisé par des logiciels de traitement d’images en « noir et blanc » : 

les pixels de l’image correspondent chacun à un réel de [0 ;1], et il suffit d’appliquer une fonction  

de [0 ;1] dans [0 ;1] à ces nombres réels , pour obtenir une image transformée. En imagerie de telles 

fonctions sont appelées « fonctions de transfert ». 

On peut, comme activité de conclusion, soumettre aux élèves (photocopie ou projection au tableau) 

une image originale, ainsi que les  images obtenues après transformation de celle-ci par quelques 

fonctions usuelles « de transfert » parmi celles étudiées précédemment. Après observation, on 

demande aux élèves par exemple, de relever dans chaque cas l’effet apporté par la transformation, 

ainsi que les niveaux de gris qui sont restés invariants et ceux qui ont été modifiés. En s’appuyant 

finalement sur les conclusions des activités précédentes, et en comparant ces images aux dégradés 

de gris déjà étudiés, les élèves peuvent en déduire la formule de la « fonction de transfert » utilisée. 

 (sources pr actgris\fiches élèves\TraitmPhoto.doc) 

 

On pourra, pour finir, expliquer que les fonctions carré et racine sont des cas particuliers de la 

« fonction gamma » ( ) γxxf =  (avec respectivement 2=γ  et 50.=γ ) qui est également applicable 

pour d’autre valeurs positives de l’exposant (à voir en terminale). 

Il peut être également intéressant de se demander si , en traitant successivement une image avec la 

fonction carré puis la fonction racine (ou inversement), on revient exactement à l’image initiale : en 

réalité, on revient à une image extrèmement proche de l’image initiale, mais relevant tout de même 

quelques différences dans les niveaux de gris. En effet lors de l’application des transformations, le 

logiciel nécessite  des nombres entiers pour coder les pixels, donc les valeurs données par les 

fonctions sont tout d’abord arrondies ; on peut vérifier cette légère différence en appliquant de 

nombreuses fois successives, et en alternance, les fonctions carré et racine : 

                         

  

Image                                                                                                          Image après plusieurs 

Initiale transformations 

  successives et alternées par          

 �  les fonctions Carré 

 et Racine   

  

             


