
Travailler des images  ET + ……...

Exemple de programme
from PIL import Image                                         se trouve dans la librairie
img = Image.open("lion.jpg")                                   nomme une image
largeur_image=275
hauteur_image=183
for y in range(hauteur_image):
    for x in range(largeur_image):
        r,v,b=img.getpixel((x,y))                                   donne la valeur RVB du pixel
        if b<200:
            n_b=255-b
        img.putpixel((x,y),(r,v,n_b))                                  modification d’un pixel
img.show()                                           affiche l’image

print(im.size, im.format)               Donne la taille et
(442, 262) PNG                           le format

Autre exemples:
from PIL import Image
img = Image.open("chatte.jpg")
#augmentation du canal rouge
R, V, B = img.split()                                        séparation des canaux 
R = R.point(lambda i: i * 2)
img = Image.merge(img.mode, (R, V, B))     La méthode .merge() 

permet de recomposer une image à partir de plusieurs canaux

img.show()

from PIL import Image
#separation des canaux
img = Image.open("chatte.jpg")
r, v, b = img.split()
r.show()
v.show()
b.show()



Intégrer une image dans une autre 

from PIL import Image
im = Image.open("ax.jpg")
img = Image.open("ovni.jpg")
largeur_image=1500
hauteur_image=1125
l=237
h=212
for y in range(h):
    for x in range(l):
        r,v,b=img.getpixel((x,y))
        if r<220 and v<220 and b<220 :
            im.putpixel((x+150,y+80),(r,v,b))
            im.putpixel((x+800,y+80),(r,v,b))
im.show()
im.save("lundin.jpg","JPEG")

Travail sur les cartes     :

import folium                                           se trouve dans la librairie
c= folium.Map(location=[44.1042, 1.0928],zoom_start=30)                                   bien 

définir les coordonnées 
folium.Marker([44.1042, 1.0928],popup="Cours ICN").add_to(c)                                 on 
ajoute un mot, un indice …..
c.save('maCarte.html')                                             penser à sauvegarder la carte

Travail sur les données     :

import pandas                                        se trouve dans la librairie
iden=pandas.read_csv("ville.csv")
nom_alt=iden.loc[iden["alt_min"]>1600,["nom","alt_min"]]



Quelques types d’images ….

BMP (BitMaP) :  nombre de couleurs supportées : 2 à16 millions.

Les fichiers utilisant ce format ne sont pas compressés mais les images  stockées sous ce format sont lourdes

JPEG (Joint Photographic Expert Group) :  jpg, .jpeg, .JPG, .JPEG. couleurs supportées : 16 millions.

 c’est un format standard apprécié du web. Mais  c’est un format qui ne supporte ni la transparence, (le fond doit
toujours avoir une couleur, souvent blanche), ni les animations . Perte de qualité lors de l’agrandissement 

GIF (Graphics Interchange Format) : Nombre de couleurs supportées : 256 maximum.
 C’est un format très utilisé sur le web malgré certaines de ses faiblesses.  déconseillé pour les photographies. 
Comme toute image matricielle, il y a une perte de qualité lors de l’agrandissement. 

PNG (Protable Network Graphic) : Nombre de couleurs supportées : Selon les fichiers 256 ou moins, et 
jusqu'à 16 millions. 

les fichiers sont de taille raisonnable car il permet la compression sans perte de données, cette compression est 
d’ailleurs réputée pour son efficacité. Il offre donc une image avec un excellent rendu des différentes nuances et 
dégradés.  Comme toute image matricielle, il y a une perte de qualité lors de l’agrandissement. 

SVG (Image vectorielle) :  Nombre de couleurs supportées : 16 millions.

Il supporte la transparence et les animations. C’est un format très compressible car c’est un format de texte. Le 
principe vectoriel qu’il utilise permet l’agrandissement ou la réduction d’images sans perte de qualité.  Mais  Il 
est très peu reconnu par les outils disponibles et ne s’utilise qu’avec les navigateurs. 
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