
Fiche Initiation à l’Image Numérique
THEORIE DE L’IMAGE NUMERIQUE

I – La lumière et les couleurs
Les couleurs sont des ondes lumineuses réfléchies par les objets et renvoyées vers l’œil. Celui-ci
analyse les images et est capable de discerner près de 16 millions de couleurs.

Pour restituer les couleurs, les systèmes créés par l’homme utilisent 2 systèmes (ou référentiels)
couleurs différents :
- Si l’on part d’une zone noire (sans couleur) et que l’on souhaite y ajouter de la couleur, on va

ajouter du Rouge, du Vert et du Bleu en quantité variable pour obtenir l’ensemble des couleurs
visualisables. C’est le cas des projecteurs vidéo, des écrans de télévision ou d’ordinateur. On dit
que l’on fait de la synthèse additive.

- Si l’on part d’une zone blanche sur laquelle on souhaite ajouter de la couleur, on va ajouter du
Cyan, du Jaune et du Magenta en quantité variable pour obtenir l’ensemble des couleurs
visualisables. C’est le cas de la peinture ou de l’impression. On dit que l’on fait de la synthèse
soustractive.

II – Le pixel et l’impression

Dans le cas d’un écran d’ordinateur , on se trouve en synthèse additive.
Pour créer les couleurs du noir de l’écran éteint, au blanc, en passant par toutes les nuances
affichables, il faut disposer des 3 couleurs de base Rouge, Vert, Bleu.
En fait, chaque point de votre écran est composé d’un sous-point Rouge, d’un sous-point Vert et d’un
sous-point Bleu allumés avec plus ou moins d’intensité. Regardez un écran avec une loupe pour vous
en convaincre…

Ce regroupement de 3 sous-points forme un pixel  (contraction de Picture Element).
Un pixel est un point élémentaire d’une image affichée à l’écran.
Une image est composée d’un certain nombre de pixels horizontalement sur un certain nombre de
pixels verticalement. Ce sont les dimensions de l’image.



Dans le cas de l’impression , le problème est légèrement différent.
On se trouve dans la synthèse soustractive. Il faut donc ajouter sur la feuille du Cyan, Magenta et
Jaune. Regardez l’image d’un livre à la loupe, vous verrez les points qui la composent.
Ajouter ces 3 couleurs ensembles devrait théoriquement donner du noir. Cependant, le noir obtenu
n’est pas profond. On ajoute donc du noir à ces 3 couleurs de basepour obtenir des couleurs plus
profondes.

Certaines imprimantes, pour obtenir des couleurs plus fidèles encore, utilisent 2 autres couleurs
(magenta clair et cyan clair).

III – Le nombre de couleurs d’une image

Une image est composée de points. Chaque point a une couleur particulière. Vous pouvez « voir » les
points d’une image à l’aide de la fonction Zoom des logiciels informatiques (voir la fiche « Utiliser
IrfanView »).
Le nombre de couleurs que peut prendre une image est fonction du type d’image.
Par exemple, une image peut avoir 2 couleurs : Vert et bleu (un logo par exemple)
Elle peut avoir d’avantage de couleurs : 256 couleurs
Ou encore plus : 16 millions de couleurs
Chacune de ces images va avoir un but particulier. Les images en 256 couleurs vont servir à
enregistrer des dessins ou des graphiques. Celles avec 16 millions de couleurs vont servir pour des
photographies.

16 Millions de couleurs 256 couleurs 2 couleurs

Note : On dit qu’une image en 2 couleurs a 1 bit de profondeur de couleur, une image en 256 couleurs
a 8 bits de profondeurs de couleurs, une image en 16 millions de couleurs a 24 bits de profondeur de
couleurs.

IV – La résolution d’une image

Une image est composée d’un certain nombre de points horizontalement et verticalement.
Cependant, contrairement à un écran d’ordinateur, une imprimante peu imprimer avec plus ou moins
de finesse.
Cette finesse est appelée résolution et se mesure en dpi (dot per inch) ou ppp (pixels par pouce).
C’est le nombre de points pouvant être mis sur une distance de 2,54 cm.
Des résolutions classiques sont :
72 dpi : résolution moyenne d’un écran
150 dpi : résolution d’impression des journaux
300 dpi : résolution d’impression des livres d’art
720 dpi : résolution d’impression d’une imprimante de qualité photo de base

Exemple : une image de 300 pixels de large par 300 pixels de haut fera comme dimensions :
- 10 cm environ (4 pouces) affichée sur un écran d’ordinateur (ou 72 dpi)
- 5,08 cm (2 pouces) imprimée sur un journal (ou en 150 dpi)
- 2,54 cm (1 pouce) imprimé sur un livre d’art (ou en 300 dpi)
- 1 cm environ (0.4 pouces) imprimé en qualité photo (ou en 720 dpi)



V – Les formats de fichiers

Les formats de fichiers définissent plusieurs caractéristiques des images qu’ils contiennent, comme :
- le nombre de couleur
- la transparence
- la compression et son type

Nous allons aborder quelques-uns des types de fichiers les plus importants :
- TIFF : Format Multi-plateforme (PC, MAC, Unix), très gros en taille car non compressé (ou peu),

contenant jusqu’à 16 M de couleurs
- BMP : Format Windows de fichiers graphiques de base. Non compressé donc très lourd. Jusqu’à

16 M. de couleurs
- JPG : Format en 16 M de couleur avec compression destructrice d’information et à niveau de

compression réglable. Idéal pour les photographies sur Internet.
- GIF : Format en 256 couleurs avec compression non destructive. Idéal pour les graphiques sur

Internet. Supporte la notion de transparence.
- PNG : Nouveau format autorisant de 256 à 16 M de couleurs avec des degrés de compression

destructive ou non. Encore peu répandu. Supporte la notion de transparence.
- PSD, PSP, … : Formats propriétaires aux logiciels comme Adobe Photoshop ou PaintShop Pro

Vous trouverez une grande liste de formats supportés dans les logiciels de retouche d’image.


