
 III-06  Images numériques   Thème III – Agir 

 
1. Numérisation d'images 

1.1. Sources de numérisation  

 
source : http://www.univ-st-etienne.fr 

Une image est numérisée lorsqu'elle est acquise (appareil photographique, scanner…) puis traitée et stockée en 
binaire.  

1.2. Pixellisation 
Lors de la numérisation, l'image est divisée en points ou pixels (picture elements) constituant un quadrillage ou 
trame. Un nombre binaire est affecté à chaque pixel 

Une image BITMAP est formée de pixels ayant chacun une couleur. 

La définition correspond au nombre de pixels qui la compose en hauteur et en largeur. 
La résolution de l’image est définie par un nombre de pixels par unité de longueur. 

Exemple : avec une résolution convenable de 100 pixels par cm (un pixel mesure 0,1 mm), l'image est codée sur 
1000 x 1000 = 1000000 pixels = 1 Mpixels. 

Remarques :  
En général on utilise l'unité de longueur anglo-saxonne le pouce ou inch. La résolution d'une image s'exprime alors 
en pixels par pouce (ppp) ou dots per inch (dpi) en anglais (1 pouce  = 2,54 cm). 
Résolution d'une photo destinée à être affichée à l'écran : 96 dpi 
Résolution d'une photo destinée à être imprimée : 150 dpi 

Voir : http://sebsauvage.net/comprendre/dpi/ 

Le choix du nombre de pixel optimum est déterminé par le théorème de SHANNON : le pas de numérisation doit 
être de la moitié de la résolution de l'image.  
Par exemple, si on veut voir des détails de 0,5 mm il faut choisir un pas de numérisation de 0,25 mm. 
 
 

http://sebsauvage.net/comprendre/dpi/


 

2. Codage  
2.1. en noir et blanc 
Pour ce type de codage, chaque pixel est soit noir, soit blanc. Il faut un bit pour coder un pixel (0 pour noir, 1 pour 
blanc). Une image de 100000 pixels codés occupe donc au moins 100000 bits en mémoire. 

 

2.2. Niveau de gris 
L'œil n'est capable de ne voir qu'un nombre limité de niveau de gris. En pratique 256 niveaux de gris suffisent à 
rendre tous les niveaux de l'image. 

 

A chaque pixel est associé un nombre binaire compris entre 0 et 255 si chaque pixel est codé sur 8 bits (1 octet) 

2.3. Couleur 
Le codage des couleurs est basé sur la synthèse colorimétrique additive pour l'affichage sur un écran. 

 

Le fichier image associe une superposition de rouge, vert et bleu pour chaque pixel avec  
3 nombres de 8 bits pour le codage RVB 24 bits. Le nombre de couleurs pouvant alors être  
codées est 28x28x28 = 16,8 millions de couleurs 

 
Pour réduire la longueur des codes binaires des couleurs, on utilise le code hexadécimal (voir TP).  
Chaque octet est alors codé avec 2 caractères de 00 à FF. 
 

3. Taille d'une image 

La taille d'une image est la place qu'occupe le codage de tous les pixels du fichier image.  

Le format Bitmap (ou BMP) est lourd.  
Exprimée en octet, la taille du fichier BMP est définie par le produit : nombre d'octets par pixel x définition. 

Exemple : une image 1024x512 en 16 millions de couleurs a une taille de 3 x 1024 x 512  = 1 572 864 
octets ou 1536 Ko. La taille de l'image ou poids du fichier peut imposer une compression pour limiter  
le temps de transfert ou de chargement par internet. 

Il existe alors différents formats de compression :  

Format Compression des données Nombre de couleurs supportées 

JPEG Oui, réglable (avec perte) 16 millions 

GIF Oui (sans perte) 256 (palette) 

PNG Oui (sans perte) de 256 (palette) jusqu'à 16 millions (et +) 

TIFF Oui (sans perte) ou non (au choix) 16 millions 
 

Pour aller plus loin : http://urfist.chartes.psl.eu/anciensite/image_numerique/format.htm 

 

Application : exercice n°5* et 24 p533… 

http://urfist.chartes.psl.eu/anciensite/image_numerique/format.htm

