
 UN POINT, C’EST TOUT – Consignes  Thème III – Agir 

BUT : Identifier les caractéristiques d’une image numérique : pixellisation, niveaux de gris et codage RVB. 

 Associer un tableau de nombres à une image numérique. 

 Utiliser une image numérique pour étudier un phénomène optique. 

COMPETENCES : Adopter une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible (APP) – Utiliser un 

logiciel dédié (REA) – Confronter un modèle à des résultats expérimentaux (VAL) 

Préalable 

Matt Briand est un élève de TS passionné de photographie … et de physique ! Il s’interroge sur la façon dont 

les situations qu’il immortalise grâce à son appareil photo peuvent être stockées sur son ordinateur. 

Documents 

Document 1 : Image numérique 

Le terme "image numérique" participe de plusieurs aspects : 

– ce qui est dans la mémoire vive de l’ordinateur au moment où on utilise l’image ; 

– ce qui est affiché sur un écran numérique 

– ce qui est vidéoprojeté ; 

– ce qui est imprimé ; 

– le fichier qui est sur le disque dur ou sur la clé USB, appareil photo, téléphone portable, etc. 

 

Document 2 : Langage informatique 

Les ordinateurs fonctionnent en manipulant uniquement des 0 et des 1. Toutes les données manipulées — et en 

particulier les images — doivent donc être représentées par des 0 et des 1 : on parle de représentation binaire de 

l’information. 

L’élément d’information représenté par un zéro ou un 1 est le bit. Historiquement, on compte les bits –b– par paquets de 

8 appelés octets –o– (bytes –B– en anglais). 

Si chaque bit peut prendre 2 valeurs, 0 ou 1, alors avec 8 bits (1 octet), on peut représenter 2
8
 = 256 valeurs (de 0 à 255). 

Remarque : Le mot "bit" est la contraction des mots anglais binary digit, qui signifient "chiffre binaire", avec un jeu de mot 

sur bit, "morceau". Byte, mot anglais qui se traduit par "multiplet", association d'objets semblables. 

 

Document 3 : Système hexadécimal 

Le système hexadécimal est un système de numération positionnel en base 16. Il utilise ainsi 16 symboles : en général les 

chiffres arabes pour les dix premiers symboles et les lettres A à F pour les six suivants (A correspond à 10, B à 11, …). 

Le système hexadécimal est utilisé notamment en électronique numérique et en informatique car il est particulièrement 

commode et permet un compromis entre le code binaire des machines et une base de numération pratique à utiliser pour les 

ingénieurs. En effet, chaque chiffre hexadécimal correspond exactement à quatre chiffres binaires (ou bits), rendant les 

conversions très simples et fournissant une écriture plus compacte.  

Un avantage supplémentaire de la base 16 est sa concordance avec l'octet, la plus petite unité de stockage adressable. A 

un octet (8 bits) correspond exactement deux chiffres hexadécimaux. 

Le système hexadécimal est un des modes de codage informatique des couleurs des images numériques. 

 

Document 4 : Compression de données 

La compression de données est l'opération informatique consistant à transformer une suite de bits "A" en une suite de 

bits "B" plus courte pouvant restituer les mêmes informations. Opération de codage, elle raccourcit la taille des données. 

La compression sans perte restitue après les opérations de compression et de décompression une suite de bits 

strictement identique à l'originale. Les formats tels que Zip, RAR permettent la compression sans perte. 

Pour la compression avec perte, la suite de bits obtenue après les opérations de compression et de décompression est 

différente de l'originale, mais l'information restituée est en revanche voisine. Les formats tels que ADPCM, MP3 et JPEG 

permettent la compression avec perte. 

 

Document 5 : Image numérique et pixel 

Le problème fondamental pour représenter une image est sa variation continue. Un dégradé de luminosité entre deux 

zones de l’image est une variation continue. Or l’ordinateur travaille avec des nombres entiers, donc discontinus. Il faut donc 

passer du continu au discret : c’est la discrétisation. Elle est effectuée par le scanner ou l’appareil photo numérique. 

On peut voir ce processus comme le découpage de l’image selon une grille. Chaque case de cette grille donne un point de 

l’image nommé pixel. Il est représenté par un bit de valeur 1 si le pixel est allumé et de valeur 0 dans le cas contraire. L’image 

numérique est obtenue en affichant un pixel pour chaque case. 
  



Document 6 : Image numérique et niveaux de gris 

La discrétisation spatiale limite les couleurs au noir et blanc. Pour aller au delà et avoir du gris, on affecte à chaque pixel 

de l’image, non plus 1 bit, mais plusieurs. 

Avec deux bits par pixel (bbp) on dispose de 2
2
 = 4 possibilités : noir/gris foncé/gris clair/blanc, avec quatre bbp, on 

obtient 2
4
 = 16 niveaux de gris et avec huit bpp, on peut en avoir 2

8
 = 256, ce qui donne une impression de dégradé de gris 

continu 

 
 

Document 7 : Image numérique et couleurs 

Pour représenter les couleurs, on procède le plus souvent par synthèse additive du rouge du vert et du bleu : on parle de 

codage RVB (ou RGB en anglais). 

Selon le nombre de bits utilisés pour coder une couleur, on pourra représenter des dégradés plus moins fins. 

Au temps des dinosaures de l’informatique, dans les années 80, la définition colorimétrique des images était faible : 16 

couleurs (4 bits) puis on est passé à 256 couleurs (8 bits). Aujourd’hui, on est plutôt sur 16 bits pour le bas de gamme, la 

situation la plus courante étant 24 bits. 

A quoi bon autant de couleurs ? Un oeil humain éduqué discerne tout de même 10 millions de couleurs ! De plus les 

échanges de données entre les éléments de l’ordinateur (mémoire, processeur, disque) se font par nombres entiers d’octets, 

d’où le choix de 24 bits, c’est à dire 3 octets. 

 

Document 8 : Photo numérique et couleurs 

Dans un appareil photographique numérique, les sites photosensibles sont chacun recouverts d’un filtre rouge ou vert ou 

bleu permettant d’enregistrer une image en codage RVB. 

Les longueurs d’onde des maxima de transmission des filtres sont : λR = 600 nm ; λV = 520 nm ; λB = 450 nm 

 

Document 9 : Interférences et fentes d’Young 

Le dispositif des fentes d’Young donne des franges d’interférences dont l’interfrange vérifie : i = 
λ��

�
 

λ : longueur d’onde utilisée  D : distance entre les fentes et l’écran  a : distance séparant les deux fentes 

1. "Poids" des images numériques 

Pendant la séance, il faudra utiliser différentes images numériques disponibles en utilisant le chemin suivant : 

Mon espace personnel/Logiciel réseau/Physique/TPTS/ImNum. 

Sélectionner (clic droit) chaque image successivement et noter dans le bas de la fenêtre la taille et les dimensions 

de chacune d’entre-elles. 

2. Image numérique et pixel 

2.1 Discrétisation spatiale 

On considère un trait simple dont on veut déterminer une image numérique. 

La situation étudiée utilise un bit par pixel. 

En discrétisant, on associe la valeur 0 lorsqu’une partie du trait occupe le pixel, ou la valeur 1 

dans le cas contraire et on peut ainsi obtenir l’image qui sera affichée, manipulée par 

l’ordinateur, ou imprimée.Avec un nombre de pixels réduit, voila ce que l’on peut obtenir : 

 

L’image obtenue donne une piètre représentation de l’objet original ! La grille de discrétisation est bien trop 

grossière. Elle n’utilise que 4 bits et ne "pèse" que ½ octet (0,5o). 

Pour que l’image soit plus fidèle à l’objet, on peut utiliser des grilles plus "fines". 

� Répondre aux questions du paragraphe 2.1. de la feuille bilan. 

  

0 

0 

0 

objet discrétisation image numérique 

Situation 
1 

nbre pixels : 4 
nbre bits : 4 

nbre octets : 0,5 

1 

Niveaux de gris 4 bits Niveaux de gris 8 bits 



2.2 Utilisation d’une "vraie" image numérique 

� Ouvrir l’image JM1.bmp avec le logiciel GIMP (Clic droit Edit with GIMP). 

� Augmenter la taille de la fenêtre qui s’ouvre, puis faire une série de zooms successifs (touche "+" du pavé 

numérique) pour que le "JM" occupe une bonne partie de l’écran. 

� Dans Le menu Affichage choisir Afficher la grille, puis dans le menu Image choisir Configurer la grille. Dans 

Espacement pour la hauteur/largeur abaisser à 1 pixel puis Valider. La grille de discrétisation par pixel est 

alors affichée sur l’image. 

Repérer le nombre de pixels par ligne puis par colonne en déduire le "poids" de l’image. 

� Répondre aux questions du paragraphe 2.2. de la feuille bilan. 

3. Image numérique et niveau de gris 

3.1. Discrétisation en niveaux de gris 

� Fermer l’image précédente (Fermer sans enregistrer Ctrl + W) : l’image se ferme, mais le logiciel reste ouvert. 

� Ouvrir (bouton droit Edit with Gimp sur l’image ou Fichier/Ouvrir avec le logiciel) l’image JM2.bmp.  

� Faire une série de zoom (touche "+").  

� Relever la taille (en pixel) de l’image et noter sur la feuille bilan 

� Répondre aux questions du paragraphe 3.1. de la feuille bilan. 

3.2. Intérêt de la discrétisation en niveaux de gris 

L’intérêt des nuances de gris n’apparaît pas forcément évident avec les images précédentes. Il l’est plus 

clairement pour la situation suivante : 

� Fermer l’image précédente puis ouvrir (toujours avec Gimp) l’image Lycee.jpg.  
� Relever la taille (en pixel) de l’image et noter sur la feuille bilan. 

� Dans le menu Image choisir Mode puis Niveaux de gris. Vérifier avec le zoom ("+") que les pixels présentent 

bien des niveaux de gris (vérifier également que la taille en pixels est inchangée). Dézoomer ("–"). 

� Dans le menu Image choisir Mode puis Couleurs indexées puis Utiliser la palette noir&blanc (1-bit) puis 

Convertir. Vérifier avec le zoom que les pixels ne présentent pas de niveaux de gris. 

� Fermer sans enregistrer. 

� Répondre aux questions du paragraphe 3.2. de la feuille bilan. 

4. Image numérique et couleurs 

4.1. Discrétisation colorimétrique en couleurs 

Il n’y a pas que des images en "noir & blanc" dans les ordinateurs, mais plus souvent des images en couleurs. 

A l’aide du document n°7, répondre aux questions 4.1.1. à 4.1.4. de la feuille bilan. 

� Ouvrir avec Gimp l’image Tram1.bmp ; noter, sur la feuille bilan le nombre de pixels par ligne et par colonne 

� Faire de même avec l’image Tram2.jpg 

Répondre aux dernières questions du paragraphe 4.1. de la feuille bilan. 

4.2. Une palette de couleur  

� Ouvrir avec Gimp l’image Palette.bmp (zoomer avec la touche "+" du pavé numérique) pour bien observer 

l’ensemble des 6 pixels. 

� Dans la Boîte à Outils sélectionner  (pipette à couleur) puis sélectionner Utiliser la fenêtre d’informations. 

Se déplacer dans l’image puis cliquer sur 

un point quelconque. La fenêtre ci-contre 

s’affiche. Elle contient diverses 

informations, notamment la couleur du 

pixel, les valeurs (Rouge, Vert et Bleu) 

associées à ce pixel ainsi que le code Hexa. 

� Relever dans le tableau de la feuille 

bilan les valeurs (colonne dec) et le code Hexa associés à chaque pixel. 

� Utiliser la calculatrice Windows (Démarrer/Tous les programmes/Accessoires/Calculatrice). 

� Choisir Affichage puis Scientifique. Il est alors possible de faire rapidement les conversions entre les 

différents types de numération : décimal (Dec), binaire (Bin), hexadécimal (Hex). 

� Convertir en hexadécimal, chacune des valeurs de codage des couleurs (RVB) des pixels précédents. 

Comparer au codage Hexa. 

� Répondre à la question du paragraphe 4.2. de la feuille bilan. 

Vérifier que ce codage est bien lié à une couleur, en reproduisant les couleurs des pixels en utilisant l’adresse 

suivante : http://eepc.fr/idees/couleur.htm  

valeurs 
associées au 

pixel 

Code Hexa 

couleur du 
pixel 



4.3. Lire le code d’une image colorée. 

� Charger le logiciel HexEditorNeo (Dossier Physique  sur le Bureau). Ce logiciel permet d’afficher le contenu en 

hexadécimal d’un fichier. 

� Ouvrir (File/Open/Openfile) l’image Palette.bmp. (Mes espaces sur contrôleur… ImNum). 

La fenêtre ci-dessous s’affiche. 

Les premiers octets donnent des informations sur le fichier : format, taille, emplacement……. 

Les octets contenant les informations des pixels colorés sont ceux surlignés. 

� Répondre aux questions du paragraphe 4.3. de la feuille bilan. 

� Placer le curseur au niveau du premier FF du codage couleur puis entrer des valeurs au clavier pour modifier 

les codes des couleurs des pixels. 

� Modifier alors les codes des couleurs des pixels. 

� Enregistrer sous (File/Save as) dans Mon espace personnel/Mes devoirs sans changer le nom. 

� Ouvrir avec GIMP le fichier qui vient d’être enregistré, zoomer ("+") et constater les changements. 

APPEL  Appeler le professeur pour vérification ou en cas de difficulté  

5. Utiliser une image numérique pour faire des mesures. 

� Charger le logiciel SalsaJ. (Dossier Physique  sur le Bureau) 

� Ouvrir (Fichier/Ouvrir) l’image Interference.jpg. (Mes espaces sur controleur …..ImNum). 

� Dans le menu Image choisir Couleurs puis Séparation R/V/B. Trois images (red, green et blue) apparaissent. 

Vérifier que chacune des images présente bien le même nombre de pixels. 

� Répondre à la question 5.1. de la feuille bilan. 

� En déplaçant les fenêtres les unes sous les autres, comparer la largeur des interfranges. 

 

� Répondre aux questions 5.2. de la feuille bilan. 

� En sélectionnant successivement chacune des images, il faut mesurer ces interfranges. Pour cela procéder 

comme suit. 

� Choisir une des images puis sélectionner l’outil Sélection rectiligne . Tracer alors sur l’image choisie un 

trait horizontal de la gauche vers la droite dans la zone d’interférences (vérifier dans la fenêtre SalsaJ que 

l’angle est nul). 

� Choisir alors Analyse puis Coupe. Une fenêtre donnant les variations de l’intensité lumineuse en fonction de 

la position (sur le segment tracé) apparaît. 

� Répondre à la question 5.3. de la feuille bilan. 

� A l’aide de cette fenêtre, déterminer en utilisant les valeurs qui s’affichent en bas de la fenêtre et avec le 

maximum de précision, la valeur (en pixels) de l’interfrange. Noter le dans le tableau de la feuille bilan. 

� Fermer ensuite la fenêtre Tracé d’après interférence. 

Procéder de la même façon pour les deux autres images. 

Compléter également le tableau avec les valeurs de longueurs d’onde (voir document 8) 

� Répondre aux questions 5.4. de la feuille bilan. 

  


