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Qu’est ce qu’une image numériqueQu’est ce qu’une image numérique

• On désigne sous le terme d'image numérique toute image 
(dessin, icône, photographie …) acquise, créée, traitée ou 
stockée sous forme binaire (suite de 0 et de 1).

• Un image peut être matricielle (Bitmap) ou vectorielle. 
Pour la photographie: matricielle.

• Une image matricielle est composée de pixels qui sont des 
points repérables en coordonnées horizontales et verticales 
et ayant une valeur déterminant sa couleur et son intensité.



Définition et résolutionDéfinition et résolution
• La définition d’une image est le nombre de 

pixels en horizontal et en vertical: 
Ex.: 2000x3000 pixels ou 6 Mega Pixels



Définition et résolutionDéfinition et résolution

• La résolution d’une image est nombre de pixels par unité de 
longueur, couramment par Inch : DPI = Dot Per Inch.
Ex.: Tirage sur papier photo = 280 dpi
        Ecran 19 pouces avec 1280x1024 = 86 dpi

• Cependant, pour une même dimension d'image, plus la résolution est 
élevée, plus le nombre de pixels composant l'image est grand. Le 
nombre de pixels est proportionnel au carré de la résolution. Ainsi 
pour avoir une résolution double d’un 6Mega pixels il faut 24Mega 
pixels:
Ex.: Le passage de 10 à 12 MegaPixel n’apporte que 9% de résolution 
en plus et non 20%.



Représentation des couleursReprésentation des couleurs

• Le codage courant des écrans (et des .jpg) est le 
RGB sur 24bits: 
8 bits Red + 8 bits Green + 8 bits Blue.

• Il y a donc 256 valeurs de Rouge, 256 de Vert et 
256 de Bleu: Soit 16 Millions de couleurs.

• Avec 0=le plus sombre et 255=le plus clair:
– Encodage du Noir  = 0,0,0
– Encodage du Blanc= 255,255,255



Représentation des couleursReprésentation des couleurs

• Les capteur des nouveau Reflex offrent une capture sur 
14 bits par couleur par pixel (soit 42 bits et 4,4 Milliard de 
couleurs).

• Pour l’imprimerie, un autre format est utilisé: CMYK: 
Cyan Magenta Yellow Black.

• Le format utilisée en interne des le traitements d’images, 
car plus optimal est le YCbCr: Y=Luminance, Cb=Bleu, 
Cr=Rouge (Bleu et Rouge sont 2 chrominances 
orthogonales)



Représentation des couleursReprésentation des couleurs

• Les capteurs des appareils photo numériques 
génèrent les pixels en mode Raw, et ce n’est 
qu’en suite qu’elles sont traduites en RGB par 
dématriçage.

• Les photosites sont placées sous la séquence 
GGRGGB (Vert Vert Rouge…) et donc ramené 
en RGB après traitement.



Représentation des couleursReprésentation des couleurs

• Chaque valeur d’une des couleurs du RGB peut être 
utilisée comme un index dans une palette de couleurs, 
ce qui permet de modifier le rendu suivant le type 
d’affichage en modifiant la palette:

– Ex.: les profils ICC après calibration d’un écran.



Formats d’imageFormats d’image
• Les images sont sauvegardées dans des fichiers qui ont différents 

formats:
– BMP: Bitmap sauvée telle quelle en 256 ou 16 millions de couleurs 

avec palette (format le plus vieux de Microsoft/IBM). Non compressée.
– JPEG: le plus courant pour les APNs, compression destructive. 16 

millions de couleurs.
– JPEG2000: Plus récent, moins utilisé, meilleure qualité de 

compression. 32 millions de couleurs.
– TIFF: Format Adobe avec ou sans compression (utilisé pour ne pas 

dégrader l’image). Permet de stoker des couches ou calques.
– GIF: Format Unisys compressé sans perte mais avec une palette de 

256 couleurs. Format animé utilisé pour le Web mais pas pour la 
photo.

– PNG: Compression sans perte, avec palette 256 ou 16 millions de 
couleurs. Offre la transparence du fond.

– Raw: (DNG, NEF, CR2…) format dépendant du boîtier (sauf DNG: 
Adobe universelle) sortie direct du capteur sans ou avec compression 
sans ou avec perte.



Formats d’imageFormats d’image
• La plupart des formats sont composés:

– D’un entête précisant les attributs de l’image 
(dimensions de l'image, type de codage…)

– Des données de type métadonnées (EXIF dans JPEG) 
avec:

• la date, l'heure et le lieu de la prise de vue, 
• les caractéristiques physiques de la photographie 

(sensibilité ISO, vitesse d'obturation, usage du flash…) 
• Toutes autres informations.

– L’image elle-même, voir un ensemble d’images 
(calques, animations…).



CompressionsCompressions
• Compression sans perte d’information:

– Utilisable en TIFF et GIF.
– Codage des répétitions (RLE Fax ou Huffman 

modifié), ou par dictionnaire adaptable (LZW ou ZIP).
– Principe: Donner un code court à une séquence de 

valeurs identiques.
– Marche très bien sur des données de type chaine de 

caractères alphanumériques. Peu efficace sur des 
images où les séquences sont statistiquement très 
variées (sauf grands aplats de couleurs).

– Un fois compressée/décompressée chaque pixel de 
l’image a gardé sa valeur initiale.



CompressionsCompressions

• Compressions avec perte JPEG (Joint 
Photographic Experts Group norme de 1991):

– La partie concernant le codage arithmétique est 
brevetée par IBM.

– Taux de compression de 3 à 100.

– Travaille sur des blocs d’images de 8x8 ou 16x16.

– Image initiale en RGB.



CompressionsCompressions
• Traduit le RGB en YCbCr
• Utilise la DCT (Discrete Cosine Transform) pour traduire 

un Bloc de pixels en un Bloc de fréquences de cosinus.
• Quantifie les fréquences en supprimant les hautes 

fréquences et applique une compression RLE ou 
Huffman sur le résultat.



CompressionsCompressions
• Amélioration du JPEG: JPEG200 à base de transformée 

d’ondelettes plutôt que de cosinus. Meilleure taux de 
compression et meilleure qualité. Mais peu répandu à 
cause de l’utilisation universelle du JPEG.



ConclusionsConclusions
• Inconvénient du JPEG: Ne pas compresser/décompresser 

puis de nouveau compresser/décompresser: Les 
dégradations se cumulent et deviennent vite visibles.

• Préférer un taux de compression plus fort à une réduction de 
la définition de l’image.

• Le JPEG n’est pas prêt de disparaître car aujourd’hui trop 
d’images ont été archivées dans ce format: d’où la difficulté 
en 8 ans pour le JPEG2000 de s’imposer.
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