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Résumé – La morphologie mathématique repose sur la notion d’ordonnancement. Pour le traitement d’images couleur, l’écriture d’une rela-
tion d’ordre valide nécessite l’utilisation de distances couleur normalisées issues des espaces CIELAB ou CIELUV . Depuis les premières
recommandations de la Commission Internationale de l’Éclairage (CIE), plusieurs distances couleur ont été proposées pour l’amélioration des
traitements de petites différences couleurs. Le but de cet article est d’étudier l’impact de ces formules de distance couleur dans le contexte de la
morphologie mathématique couleur. Les résultats sont développés pour une nouvelle construction des opérateurs morphologiques couleur basée
sur la distance dans l’espace CIELAB.

Abstract – Mathematical morphology is based on the concept of ordering. With color image process, write a valid order relation requires to
using distances from standard color spaces CIELAB or CIELUV . Since the first recommendations of the CIE, several colors distances have
been proposed. This is to improved treatment of small color differences. The aim of this paper is studying the impact of each color distances
in the context of color mathematical morphology. The results are developed for a new construction of morphological operators based on color
distances in CIELAB space.


