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La diffusion de la couleur sur une image en niveaux de gris est une opération nécessaire pour la col-
orisation d’image. Cela peut également fournir un outil pour améliorer le taux de compression des
images couleur en décomposant l’image en un canal de luma (niveaux de gris) et deux canaux de chroma
(complémentaire du niveau de gris). Pour la diffusion, des méthodes ont été proposées depuis longtemps
dans la littérature, notamment dans [2]. Dernièrement, des méthodes variationnelles ont été conçues
par [4] et très récemment, des méthodes par EDP [3] utilisant le tenseur de structure de Di Zenzo.
Pour cette application, l’approche variationnelle souffre de deux problèmes que nous avons identifiés
: d’une part, il faut établir les bornes de l’espace de chroma afin de garantir que la couleur finale soit
affichable. D’autre part, un biais propre aux méthodes variationnelles apparâıt et cela produit des images
ternes. Dans cet exposé, nous proposerons de résoudre le premier problème par une étude géométrique
de l’espace RGB. La réduction du biais sera résolue par une généralisation de l’approche de [1] à des
problèmes contraints.
Les résultats numériques sur des problèmes de diffusion de couleurs sont prometteurs comme le montre
la Figure 1.
Ce travail a été réalisé en collaboration avec Jean-François Aujol et Nicolas Papadakis.
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Figure 1: Illustration du problème de diffusion. Des points de couleurs dont disposés sur une grille
régulière. Cette couleur est ensuite interpolée en tenant compte du niveau de gris.
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