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1. Signal analogique et 
signal numérique

IMAGE NUMÉRIQUE

2. Image matricielle 

Une image numérique est constituée d’un ensemble 
de points appelés pixels, chacun codé par une valeur 
numérique, qui constitue un ensemble de 0 et 1.

����/D�G«ĆQLWLRQ
/D�G«ĆQLWLRQ�HVW�OH�nombre de pixels qui constituent 
une image�� 8QH� G«ĆQLWLRQ� GH� ����� [� ���� SRLQWV�
FRPSRUWH� ����� OLJQHV� GH� ���� SRLQWV� FKDFXQH�� VRLW�
XQ�WRWDO�GH��������SL[HOV�

2.2 La résolution
/D�U«VROXWLRQ�GèXQH�LPDJH�HVW�G«ĆQLH�SDU�XQ�nombre 
de pixels par unité de longueur. La qualité d’une 
image va dépendre de la résolution. La résolution 
G«WHUPLQH�OD�WDLOOH�GX�SL[HO�

Signal numérique
Avantages :
· bonne conservation du signal
· reproduction facile et fidèle
· moindre coût

si
gn

al

temps

Signal analogique
Avantages :
·signal riche

si
gn

al

temps

 ���SL[HO = codage binaire

Le son et la lumière sont des phénomènes continus. 
Pour les diffuser, il est nécessaire de les enregistrer
VXU� XQ� VXSSRUW�� ,O� \� D� DORUV� GHX[� VROXWLRQV��� VRLW� RQ�
enregistre le signal de façon continue, on parle alors
de signal analogique ; soit on n’enregistre que 
certaines valeurs de ce signal, il s’agit d’un signal 
numérique.

Un signal numérique ne peut prendre qu’un cer-
tain nombre de valeurs, pour le son c’est en général 
�������YDOHXUV�GLII«UHQWHV��/H�VLJQDO�VHUD�GRQF�moins 
riche qu’un signal analogique. Un signal numérique 
n’est pas identique au signal à enregistrer mais il a 
d’autres avantages. Les enregistrements numé-
riques sont très faciles à dupliquer et peuvent être 
communiqués par ondes électromagnétiques en 
limitant les pertes d’information, contrairement 
DX[�HQUHJLVWUHPHQWV�DQDORJLTXHV�
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/D�U«VROXWLRQ�GèXQH�LPDJH�SHXW�VèH[SULPHU��
· en dpi : (dot per inch) c’est le nombre de points d’im-
SUHVVLRQ�VXU���SRXFH�VRLW������FP��&èHVW�OèXQLW«�DGDS-
W«H�SRXU�OèLPSUHVVLRQ�GèXQH�LPDJH��&0-1�
· SSS����SL[HO�SDU�SRXFH��LO�VèDJLW�GX�QRPEUH�GH�SL[HOV�
DIĆFK«�VXU���SRXFH�Gè«FUDQ�VRLW������FP��&èHVW�OèXQLW«�
DGDSW«H� SRXU� OèDIĆFKDJH� GèXQH� LPDJH� VXU� XQ� «FUDQ�
(RVB).

&DV�GH�OèDIĆFKDJH�59%��«FUDQ���VFDQQHU
Il est nécessaire de trouver un compromis entre le 
SRLGV�GX�ĆFKLHU�HW�OD�TXDOLW«�GH�OèLPDJH��/D�TXDOLW«�HW�
OH� SRLGV� GX� ĆFKLHU� G«SHQGHQW� GH� OD� U«VROXWLRQ�� /HV�
webdesigners optimisent leurs images et diminuent 
la résolution par rapport à une impression. Pour que 
OèÎLO�QH�SXLVVH�SDV�V«SDUHU� OHV�SL[HOV�� LOV�FKRLVLVVHQW�
une résolution de 72 ppp ou 92 ppp.

&DV�GH�OèLPSUHVVLRQ�&0-1���LPSULPDQWH
Pour avoir un bon résultat en impression, il ne faut 
pas pouvoir discerner les points d’impression. Pour 
cela, on rapproche les points. L’œil n’est alors pas 
FDSDEOH� GH� GLVWLQJXHU� GHX[� SRLQWV� F¶WH� ¢� F¶WH�� (Q�
imprimerie, les graphistes impriment les documents 
à 300 dpi.

5PT���OèDIĆFKDJH�«FUDQ�SHXW�¬WUH�ERQ��PDLV�ORUV�GH�OèLPSUHVVLRQ��OHV�
SL[HOV�DSSDUDLVVHQW�

un cercle en 10 ppp XQ�FHUFOH�HQ����SSS

3. Image numérique

Le niveau de détails (1) d’une image est lié au nombre 
Gè«O«PHQWV�ELQDLUHV�HQUHJLVWU«�SRXU�XQ�SL[HO�
&H�QRPEUH�HVW�QRW«�n et se mesure en bits.
On utilise pour cela la formule :

7DEOHDX�GèH[HPSOH���   2 nN։�

1  niveau de détails
n    nombre de bits

1RPEUH�GH�ELWV��Q� 1LYHDX�GH�G«WDLO��1�

1 �1� ��

� ��� ��

� ��� ���

� ��� ����

�� ���� �������

�� ����Ā����PLOOLRQV

��SRXFH� ������FP ��SRXFH� ������FP

5PT���GDQV�OH�FDV�GèXQ�DIĆFKDJH�ZHE��LO�HVW�Q«FHVVDLUH�GH�WURXYHU�
XQ�FRPSURPLV�HQWUH�WDLOOH�GH�ĆFKLHU�HW�TXDOLW«�GèDIĆFKDJH��VXUWRXW�
SRXU�OHV�ĆFKLHUV�YLG«R��DIĆFKDJH�GH����LPDJHV�SDU�VHFRQGH���(Q�
HIIHW��VL�RQ�DIĆFKH�VXU�XQH�SDJH�ZHE�XQH�LPDJH�GèXQH�G«ĆQLWLRQ�
GH����0S[�HQUHJLVWU«H�VXU����ELWV�SDU�FRXOHXU��VRLW�XQ�ĆFKLHU�GH�
���[����� ����0R��P«JDRFWHW���HW�TXH�OèRQ�QH�GLVSRVH�TXH�GèXQH�
FRQQH[LRQ�GRQW�OH�G«ELW�HVW�GH��0R�V��LO�IDXW�IDXGUD����VHFRQGHV�
SRXU�DIĆFKHU�OD�SDJH�
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3.1 Image en niveaux de gris
Un ordinateur ne traite que les nombres. Pour qu’il 
puisse traiter une image, on doit donc la numériser. 
,O�H[LVWH�XQH�LQĆQLW«�GH�QLYHDX[�HQWUH�OH�QRLU�WRWDO�HW�
le blanc pur, alors qu’LO�QèH[LVWH�SDV�XQH� LQĆQLW«�GH�
niveaux dans les codages d’image.

/H� IRUPDW� -3(*� FRGH�� SRXU� FKDTXH� SL[HO�� ����
QLYHDX[�GH�JULV�GLII«UHQWV��(Q�QXP«ULVDQW��RQ�SHUG�HQ�
régularité du dégradé : on a des « sauts » d’un niveau 
¢� OèDXWUH� HW� FHX[�FL� QH� VRQW� SDV� WRXMRXUV� U«JXOLªUH-
ment répartis.

$XJPHQWHU�OH�QRPEUH�GH�QLYHDX[�SHUPHW�GèDYRLU�XQ�
ensemble plus régulier et à partir d’un certain stade, 
l’œil ne différencie plus le vrai dégradé de celui qui 
est numérisé. Un dégradé à 256 niveaux de gris nous 
paraît continu, alors qu’il ne l’est pas.

3.2 Image en couleurs
Une image numérique matricielle couleur peut être 
obtenue de deux manières différentes soit à l’aide 
d’un appareil photo numérique, soit à l’aide d’un 
VFDQQHU��'DQV� OHV�GHX[�FDV�� OD� OXPLªUH�HVW�WUDQVIRU-
P«H� HQ� VLJQDX[� «OHFWULTXHV� TXL� VRQW� DORUV� VWRFN«V�
sous forme de nombres binaires, 0 ou 1.

,PDJH�ELWPDS�QRLU�HW�EODQF�HQUHJLVWU«H�VXU���ELW��(OOH�QH�FRQWLHQW�
TXH��1� ��YDOHXUV�FRG«HV���SRXU�OH�QRLU�HW���SRXU�OH�EODQF�

,PDJH�HQ�QLYHDX[�GH�JULV��HQUHJLVWU«H�VXU���ELWV��(OOH�QH�FRQWLHQW�
TXH��� ��YDOHXUV�

,PDJH�HQ�QLYHDX[�GH�JULV��HQUHJLVWU«H�VXU���ELWV��(OOH�FRQWLHQW�
�� ����YDOHXUV���GX�QRLU������������DX�EODQF������������

10

1100 01 10
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Sur un capteur d’image numérique, chaque élé-
PHQW� VHQVLEOH� ¢� OD� OXPLªUH� HVW� SRXUYX� GèXQ� ĆOWUH�
URXJH�� YHUW� RX�EOHX. Une image couleur peut alors 
¬WUH� UHFRQVWLWX«H� ¢� SDUWLU� GH� VHV� �� FRXOHXUV� GLWHV�
SULPDLUHV�HQ�V\QWKªVH� OXPLªUH�� ,O�\�D�HQYLURQ��� IRLV�
SOXV�GH�ĆOWUHV�YHUWV�SDU�SL[HO�TXH�GH�ĆOWUHV�URXJHV�HW�
bleus, pour compenser la façon dont l’œil perçoit les 
FRXOHXUV�� &HW� DUUDQJHPHQW� GH� FRXOHXUV� HVW� FRQQX�
VRXV�OH�QRP�GH�PDWULFH�GH�ĆOWUH�GH�%D\HU�

La lumière est transformée en signal électrique puis 
HQ� GRQQ«HV� ELQDLUHV�� &KDTXH� couleur primaire est 
enregistrée sur 8 bits�VRLW��[� ���ELWV�SDU�FRXOHXU�

· 5� ���ELWV�
· 9� ���ELWV
· %� ���ELWV

Une séquence de 8 bits permet de coder 256 valeurs 
vertes différentes. Par conséquent, la valeur de la 
FRPSRVDQWH�YHUWH�GèXQ�SL[HO�SHXW�¬WUH�UHSU«VHQW«H�
VHORQ� ���� QLYHDX[� GLII«UHQWV�� DOODQW� GX� �� �DEVHQFH�
GH� YHUW�� ¢� ���� �YHUW� GèLQWHQVLW«� PD[LPXP��� &èHVW�
pourquoi sur un logiciel de traitement d’image, on 
SHXW�FKRLVLU�XQ�WULR�59%�FRPSULV�HQWUH���HW������VRLW�
����YDOHXUV�GLII«UHQWHV��,O�HQ�HVW�GH�P¬PH�SRXU�OHV�
��DXWUHV�FRPSRVDQWHV�SULPDLUHV��OH�URXJH�HW�OH�EOHX�

/H�FDUU«�FL�FRQWUH�HVW�IRUP«�GH�SL[HOV�GèXQH�FRXOHXU�
uniforme dont les caractéristiques RVB sont les 
suivantes:

3RLGV�GH�OèLPDJH��SURIRQGHXU�GH�FRGDJH
&KDTXH� couleur constituant l’image est enregis-
trée sur 24 bits��� VDFKDQW�TXH���ELWV� FRUUHVSRQGHQW�
¢���RFWHW��FKDTXH�FRXOHXU�HVW�DORUV�HQUHJLVWU«H�VXU���
RFWHWV��&KDTXH�SL[HO�FRQVWLWXDQW�OèLPDJH�HVW�HQUHJLV-
WU«�VXU���RFWHWV�
6L�RQ�FRQQD°W�OD�G«ĆQLWLRQ��QRPEUH�GH�SL[HOV�FRQVWL-
tuant l’image), il est possible de retrouver le poids du 
ĆFKLHU�JU¤FH�¢�OD�IRUPXOH����

Rmq : 
LO�QèH[LVWH�SDV�TXèXQH�VHXOH�

technologie. Les capteurs de 
type fovéon fonctionnent 

d’une autre manière.

Poids։��déf�?�683(32&'<8�&'�$3&!+'
(Mo)

PDWULFH�GH�ĆOWUH�GH�%D\HU

00101001
11101101
10011010

Décimale %LQDLUH��VXU���ELWV�

R : 90 01011010

V : 190 10111110

%������ 10010001

/H� FRGDJH� ELQDLUH� VXU� ��� ELWV� GH� FHWWH� FRXOHXU� HVW�
donc le suivant : 01011010 10111110 10010001.

l3$;';ml�6?m
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4. Formats d’image et 
histogramme

L’histogramme est un graphique qui représente :
· HQ�RUGRQQ«H��OH�QRPEUH�GH�SL[HOV�GH�OèLPDJH�
· en abscisse, leur luminosité.

4.1 Image en noir et blanc
/èLPDJH�FL�GHVVRXV�XWLOLVH���QLYHDX[�GH�JULV�

L’histogramme est à peu 
près homogène, la photo 
est bien équilibrée et 
contrastée, les points sont 
régulièrement répartis.

Les tons clairs dominent 
la partie droite de l’his-
togramme. La photo est 
surexposée.

Les tons foncés dominent 
la gauche de l’histogramme. 
La photo est sous-exposée.

(32$Ì clair

Q
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�G
H�
S
L[
HO
V

luminosité

(32$Ì $£!-8

(32$Ì clair

0 ���

3L[HOV�FRG«V�
�5������9������%������

3L[HOV�FRG«V�
�5������9�����%����

3L[HOV�FRG«V�
�5�������9�������%������

40 95 212

0 ��� 0 ��� 0 ���Q
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S
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V

Luminosité : caractéristique 
attribuée à une source 
lumineuse selon qu’elle paraît 
émettre plus ou moins de 
lumière.

&RQWUDVWH���OH�FRQWUDVWH�FRU-
UHVSRQG�DX�UDSSRUW�OXPLQHX[�
entre les parties claires et 
sombres d’une image.

luminosité

luminosité
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4.2 Image en couleurs
L’image couleur fonctionne sur le même principe : 
chaque couleur primaire (R,V,B) est représentée par 
un histogramme.

&HWWH�LPDJH�HVW�FRQVWLWX«H�GH���FRXOHXUV���OH�EODQF��
· EODQF� �������S[
· YLROHW� �������S[
· YHUW�IRQF«� �������S[
· YHUW�FODLU� �������S[
· RUDQJH� �����S[

L’histogramme de l’image est le suivant :

· EODQF�5������
· YLROHW�5�����
· YHUW�IRQF«�5�����
· YHUW�5�����
· RUDQJH�5������

· EODQF�9�������
· YLROHW�9������
· YHUW�IRQF«�9������
· YHUW�9�������
· RUDQJH�9������

· EODQF�%�������
· YLROHW�%������
· YHUW�IRQF«�%������
· YHUW�%�������
· RUDQJH�%�����

&RXFKH���59%

���

&RXFKH���URXJH &RXFKH���YHUW &RXFKH���EOHX

0 ��� 0 ���

0 ���Q
R
P
E
UH
�G
H�
S
L[
HO
V

����S[

����S[

����S[

����S[

0

EODQF��5�������
9�������%������

YLROHW��5������
9������%�����

YHUW�IRQF«��5������
9������%�����

YHUW�FODLU��5������
9�������%������

RUDQJH��5������
9�������%�����
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4.3 Format RAW
Le format standard d’une image est le JPEG : c’est 
un format d’image compressé, c’est-à-dire que l’on 
D�VXSSULP«�GHV� LQIRUPDWLRQV�GX�ĆFKLHU�DFTXLV�DYHF�
OèDSSDUHLO�SKRWR��3RXU�REWHQLU�XQ�ĆFKLHU�-3(*�� OèDS-
pareil photo réalise différents traitements : déma-
triçage, balance des blancs, courbe de contraste, 
lissage, redressement géométrique, correction 
JDPPD��VDWXUDWLRQ����&HV�WUDLWHPHQWV�DXWRPDWLTXHV
GLPLQXHQW�OD�TXDOLW«�GX�ĆFKLHU�

$ĆQ� GèREWHQLU� XQ� ĆFKLHU� FRQWHQDQW� OH� maximum 
GèLQIRUPDWLRQV�HW�QèD\DQW�SDV�VXEL�GH�PRGLĆFDWLRQV��
il faut choisir le format RAW�� ,O�SHUPHW�DX[�SKRWR-
JUDSKHV�HW�DX[�JUDSKLVWHV�GH�PRGLĆHU��¢� OèDLGH�GèXQ�
ORJLFLHO�FRPPH�3KRWRVKRS�RX�*LPS��VD�SULVH�GH�YXH��
1«DQPRLQV�� FH�ĆFKLHU�ne peut pas être lu par tous 
les logiciels ou les navigateurs Internet.
La dernière étape consiste à enregistrer l’image en 
-3(*�� 'DQV� OHV� ĆFKLHUV� 5$:�� OèLQIRUPDWLRQ� VXU� OD�
luminosité est codée sur 10 ou 12 bits�DX�OLHX�GHV���
ELWV�SRXU�OH�-3(*��HW�J«Q«UDOHPHQW�DXVVL�GX�7,))���/HV�
données enregistrées sont alors plus nombreuses = 
4096 valeurs� �SRXU� OH�5$:����ELWV��GLII«UHQWHV�DX�
lieu de 256 par couleur primaire. Lors du traitement 
numérique, certaines couleurs « disparaissent » : on 
observe un histogramme en forme de peigne lors du 
traitement d’une image -3(*. Dans le cas d’un trai-
WHPHQW�5$:��RQ�QèREVHUYH�SDV�FHW�KLVWRJUDPPH�

+LVWRJUDPPH�DYDQW�WUDLWHPHQW��5$:�

&RXFKH���59%

0 ���Q
R
P
E
UH
�G
H�
S
L[
HO
V

+LVWRJUDPPH�DSUªV�WUDLWHPHQW��-3(*���LO�\�D�GHV�VDXWV�GH�FRQWUDVWH�
(couleurs manquantes)

0

&RXFKH���59%

Q
R
P
E
UH
�G
H�
S
L[
HO
V

���

Réussir une belle photographie

3.  vérifier

1.   régler son appareil
&KRLVLVVH]�XQH�G«ĆQLWLRQ�DGDSW«H�¢�OèXWL-
OLVDWLRQ�GH�YRWUH�SKRWR���DX�PLQLPXP�����
03[�SRXU�XQH�SKRWR���[���FP�LPSULP«H�HQ�
����GSL��HW�DX�PLQLPXP���������SL[HOV�VRLW�
PRLQV�GH���03[�SRXU�XQH�LPDJH�DIĆFK«H�DX�
IRUPDW������VXU�XQ�«FUDQ�GH����SRXFHV�DYHF�
XQH�U«VROXWLRQ�GH����SSS�

2.  choisir un format
5$:�VL�YRXV�VRXKDLWH]�UHWRXFKHU�YRV�
SKRWRV��-3(*�VL�YRXV�VRXKDLWH]�FRP-
muniquer vos photos tout de suite sur 
OHV�U«VHDX[�VRFLDX[�

$WWHQWLRQ�¢�OèKLVWRJUDPPH�DIĆFK«�
sur votre appareil pour savoir si vos 
photos sont bien contrastées.

4.   admirer !

����03[

˜ 1 MPx

0 ���
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Codage des couleurs 

Le codage de la couleur est réalisé sur trois octets, chaque octet représentant la valeur d'une 
composante couleur par un entier de 0 à 255. Ces trois valeurs codent généralement la couleur 
dans l'espace RVB. Le nombre de couleurs différentes pouvant être ainsi représenté est de 256 
x 256 x 256 possibilités, soit près de 16 millions de couleurs. Comme la différence de nuance 
entre deux couleurs très proches mais différentes dans ce mode de représentation est 
quasiment imperceptible pour l'œil humain, on considère commodément que ce système 
permet une restitution exacte des couleurs, c'est pourquoi on parle de « couleurs vraies ». 

R V B Couleur 

0 0 0 noir 

0 0 1 nuance de noir 

255 0 0 rouge 

0 255 0 vert 

0 0 255 bleu 

128 128 128 gris 

255 255 255 blanc 

Les images bitmap basées sur cette représentation peuvent rapidement occuper un espace de 
stockage considérable, chaque pixel nécessitant trois octets pour coder sa couleur. 

Images en teintes (ou niveaux) de gris 

On ne code ici plus que le niveau de l'intensité lumineuse, généralement sur un octet (256 
valeurs). Par convention, la valeur zéro représente le noir (intensité lumineuse nulle) et la 
valeur 255 le blanc (intensité lumineuse maximale) : 

000 008 016 024 032 040 048 056 064 072 080 088 096 104 112 120 128 

 255 248 240 232 224 216 208 200 192 184 176 168 160 152 144 136 

Ce procédé est fréquemment utilisé pour reproduire des photos en noir et blanc ou du texte 
dans certaines conditions (avec utilisation d'un filtre pour adoucir les contours afin d'obtenir 
des caractères plus lisses). Annexe


