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Résumé – Les CLUTs 3D (Color Look Up Tables) sont des modèles numériques très utilisés en traitement d’images et de vidéos, pour
l’étalonnage couleur, la simulation de films argentiques, et plus généralement pour l’application de transformées colorimétriques quelconques.
La dimension élevée de ces modèles pose des problèmes de stockage, lorsque l’on cherche à les distribuer à grande échelle. Nous proposons ici
une technique de compression (avec perte) très efficace de CLUTs 3D, fondée sur un schéma de reconstruction par diffusion anisotrope multi-
échelle. Notre méthode affiche un taux de compression moyen supérieur à 99%, pour une dégradation résultante visuellement indiscernable.

Abstract – 3D CLUTs (Color Look Up Tables) are popular digital models used in image and video processing for color grading, simulation of
analog films, and more generally for the application of various color transformations. The large size of these models leads to data storage issues
when trying to distribute them on a large scale. Here, a highly effective lossy compression technique for 3D CLUTs is proposed. It is based
on a multi-scale anisotropic diffusion scheme. Our method exhibits an average compression rate of more than 99%, while ensuring visually
indistinguishable differences with the application of the original CLUTs.

1 Introduction
Les outils d’étalonnage ou de correction de couleur sont prin-
cipalement utilisés dans les domaines de la retouche photogra-
phique, l’industrie cinématographique, et d’autres disciplines
artistiques, afin de modifier les ambiances colorimétriques per-
çues dans les images numériques. Les CLUTs (Color Look Up
Tables) comptent parmi les modèles les plus populaires pour
corriger les couleurs. Notons RGB, le domaine continu [0, 255]3 ⊂
R3 représentant le cube 3D couleur. Une CLUT est une fonc-
tion colorimétrique dense dans RGB, stockée comme un ta-
bleau associatif 3D encodant la transformation pré-calculée de
toutes les couleurs RGB existantes.

(a) CLUT, vue en 3D (b) Image originale (c) Image transformée

FIGURE 1 – Application d’une CLUT pour la transformation colorimétrique
(ici, pour l’affadissement des couleurs d’une image).

Soit F : RGB → RGB une CLUT 3D. L’application de F sur
une image couleur I : Ω→ RGB se calcule comme :

∀p ∈ Ω, Imodifiée
(p) = F(IR(p), IG(p), IB(p))

où IR,IG et IB sont les composantes couleurs R,G et B de I. Le
plus souvent, les CLUTs sont des fonctions volumiques conti-

FIGURE 2 – Illustration de la généricité des transformations colorimétriques
que permet l’utilisation des CLUTs (l’image originale est en haut à gauche).

nues ou, au pire, continues par morceaux. Elles permettent la
modélisation de transformations colorimétriques très variées,
telles que l’affadissement, la dynamisation ou l’inversion de
couleurs, l’application de teintes particulières, la conversion en
noir et blanc, le rehaussement de contraste, etc. (Fig. 1 et 2).
Usuellement, une CLUT est stockée soit sous la forme d’un fi-

chier ASCII zippé (extension .cube.zip) associant à chaque
voxel X de RGB un triplet couleur F(X), soit comme une image
.png contenant l’ensemble des couleurs F(X), déroulées en
2D. Dans les deux cas, la grande quantité de voxels couleur
composant RGB implique une taille de stockage pouvant dé-
passer le méga-octet (Mo) pour une unique CLUT, même lors-
que l’espace RGB est sous-échantillonné. Se pose alors la ques-
tion de l’efficacité de la distribution à grande échelle (plusieurs
centaines) de fichiers représentant des CLUTs. C’est pour ré-
pondre à cette problématique que nous proposons ici une tech-
nique de compression avec perte de CLUTs génériques, ainsi
que la méthode de décompression associée. Notre algorithme
considère une CLUT F en entrée et en génère une représen-
tation compressée K, telle que sa reconstruction F̃ soit suffi-

3/23



École Publique d’Ingénieurs en 3 ans

Rapport

TITRE DU DOCUMENT

le 10 avril 2017,

version 1.1

Prénom NOM

Fonction

email@ensicaen.fr

Tuteur école : Prénom NOM

Tuteur entreprise : Prénom NOM

A MODIFIER OU LAISSER VIDE

Logo 1 (exemple : l’entreprise)

www.ensicaen.fr

A MODIFIER OU LAISSER VIDE

Logo 2 (exemple : le CFA)

4/23



5/23



6/23



7/23



8/23



9/23



10/23



11/23



12/23



13/23



14/23



15/23



Introduction 3

1 Pourquoi ces leçons?

Premier exercice. Pour commencer, voici un extrait d’un article
imaginaire (le fond n’a aucun sens) qui présente quelques erreurs
de typographie ou plutôt des fautes d’usage 4. Combien en trouvez-
vous?

Erreur 1

2.3.1. La Transformation Rapide de Bases de

Données Avancées.

A la fin de sa très célèbre publication sur les BDAs, J.M.
PENDIBIDU [PEN82, pp. 251–253] signale que l’emploi
d’un ZEN (Zero Ending Node) permet de "transformer"
les noeuds n˚ 1 à n avec des évaluations paresseuses

: la 1iere disparaîtet estremplacée parla 2nde quiest rem-
placée par la 3ième, etc... Ceci implique d’une part, que la
racine et/ou son premier descendant soit full, et d’autre
part que les feuilles, ou leurs prédécesseurs soient de
type fib., fab., ou fob.. On a appliqué ceci au vieux con-
cept TH du Professeur Pendibidu dans divers cas, e.g. au
poids des publications de la DANI ; les gains sont:

• i) Poids : -17. 89 Frs pour 100 Kgrs (Approximati-
vement).

• ii) Débits : 2 terabit pour 3 Ampère vs 3 pour 2
avant,

ce qui est très bon .
Nous utilisons désormais...

Figure 1 – Un texte mal composé
Figure 1 – Un texte mal composé

4. Il n’y a pas de « règles » officielles de typographie française (contrairement
à l’orthographe) mais plutôt des recommandations, marches, etc. (voir biblio-
graphie en section 8). Mais, même si celles-ci diffèrent d’un auteur à l’autre,
elles sont cependant assez proches les unes des autres pour qu’on puisse dire
qu’il y a un consensus !

16/23



4 Jacques André – Petites leçons de typographie

Figure 2 – Le texte de la figure 1, annoté par un correcteur

Si vous aviez envoyé cet article tel quel à une revue scientifique
encore munie d’un secrétariat de rédaction (par exemple à TSI :
Technique et Science Informatiques), vous auriez reçu une « épreuve »
ressemblant à celle de la figure 2 et on vous aurait demandé de
revoir votre copie.
Nous ne donnerons pas ici la correction détaillée de cet exercice, ce
serait trop long… Mais nous reprendrons certaines de ses fautes
dans la suite de ce fascicule 5 et nous donnons en figure 3 une
meilleure façon de rédiger ce petit texte. Voici cependant quelques
fautes classiques présentes dans la figure 1 :

Titre :
— on ne commence en général pas un titre par un article ;
— on ne met pas de majuscules à tous les mots d’un titre ;
— on ne met pas de point à la fin d’un titre.

Ligne 1 :
— les majuscules doivent être accentuées (voir section 3.2) ;
— pas de pluriel aux abréviations (voir section 2.3) ;
— on ne coupe pas entre un prénom et un nom (voir section 5.1.3).

5. La mention « (voir fig. 1, ligne 5) » renvoie à l’erreur, la forme corrigée se
trouvant en figure 3.
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Introduction 5

2 Jacques André – Petites leçons de typographie

2.3.1. Transformation rapide de bases de données

avancées

À la fin de sa très célèbre publication sur les bda,
J.-M. Pendibidu [PEN82, p. 251-253] signale que l’emploi
d’un zen (Zero Ending Node) permet de « transformer »
les nœuds nos 1 à n avec des évaluations paresseuses : la
première disparaît et est remplacée par la seconde qui
est remplacée par la troisième, etc. Ceci implique, d’une
part, que la racine ou son premier descendant soit full

et, d’autre part, que les feuilles ou leurs prédécesseurs
soient de type fib., fab. ou fob. On a appliqué ceci au vieux
concept TH du professeur Pendibidu dans divers cas, no-
tamment au poids des publications de la Dani ; les gains
sont :

— poids : –17,89 F pour 100 kg (approximativement),
— débits : 2 terabits pour 3 ampères contre 3 pour 2

avant,
ce qui est très bon.

Nous utilisons désormais. . .

Figure 2 – Le même texte qu’en figure 1, revu en tenant compte des
corrections de la figure ??

Figure 3 – Le même texte qu’en figure 1, revu en tenant compte
des corrections de la figure 2

Ligne 2 :
— les noms propres ne se mettent pas tout en majuscules ;
— l’abréviation de « pages » est « p. » (voir section 2.3).

Ligne 3 :
— on met en italique les mots en langue étrangère ainsi que les pa-
renthèses les entourant (voir section 4.6) ;– les guillemets français
sont les doubles chevrons « … » (voir en section 2.2).

Ligne 4 :
— noeud s’écrit nœud;
— l’abréviation de numéro s’écrit avec un o supérieur (no ) et non
avec le symbole degré (n°) et ici prend un s pour le pluriel ;
— il vaut mieux utiliser de l’italique que du gras pour « souli-
gner ».

Ligne 5 :
— ce deux-points devrait être à la ligne précédente ;
— les abréviations de première et troisième sont 1re et 3e (voir
section 2.3) ; mais elles seraient mieux ici en toutes lettres ; quant
à « seconde », ici il faut écrire « deuxième ».

etc.
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Bibliographies 39

6 Bibliographies :
sérieuses références exigées

Les références bibliographiques sont une source constante d’er-
reurs dans les manuscrits de thèses, dans les publications soumises
aux revues, et maintenant sur le web. Voici donc quelques principes
permettant d’éviter la majorité de ces erreurs.
Tout d’abord, voici un extrait des (anciennes) instructions aux
auteurs de la revue TSI – Technique et science informatiques.

Le but des références bibliographiques est double :
1. hommage, honnêteté vis-à-vis des précurseurs, renvoi aux
preuves de ce que l’on avance ;
2. moyen pour le lecteur de s’informer davantage.
Toute référence doit être exploitable par le lecteur. On citera donc,
chaque fois que ce sera possible, un article publié dans une revue
plutôt qu’un rapport interne d’université ou d’entreprise ; lors-
qu’un congrès a fait l’objet d’une publication en volume, c’est
celui-ci qu’il convient de citer et non les actes provisoires distri-
bués aux participants.
On s’abstiendra absolument d’inclure des références du type
« Dupond, note manuscrite » ou « Dupont, communication per-
sonnelle » qui peuvent être avantageusement remplacées, le cas
échéant, par une note en bas de page, voire dans un bref para-
graphe de remerciements.

Ce qui en bon français veut dire qu’il faut notamment donner
des références complètes et exactes, donc les vérifier avant de les
publier 26. Cette recommandation s’applique encore plus aujour-

26. On a tous vu ces références erronées qui se propagent, par des copier-
coller, d’un article à l’autre ; sans oublier ces références à des livres ou articles
qu’on n’a pas lus mais qu’il est de bon ton de citer.
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