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Images NumImages Numéériquesriques
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Histoire de lHistoire de l’’imageimage

Peintures rupestres (-30000) Hiéroglyphes (-2000) Enluminures (≈1200)

Peintures (1863) Niepce (1827) Appareil photo (1880)
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Images issues du spectre non visibleImages issues du spectre non visible

Imagerie X Imagerie IR Imagerie UV

Imagerie gammaImagerie par RMN Imagerie par ultrasons
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Types dTypes d’’images numimages numéériquesriques

Images matricielles
Les images matricielles (ou image en mode point, « bitmap ») sont constituées 
d’une grille de nombreux pixels (affichages sur écrans, photos numériques) 

Images vectorielles
Images composées d’objets décrits mathématiquement à partir de points et de 
tangentes. Elle ne peuvent pas décrire une image trop complexe comme une 
photographie, mais sont tout à fait adaptées au rendu typographique, aux 
logos et autres formes aux tracés simples.
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DDééfinition dfinition d’’une image matricielleune image matricielle

On appelle définition le nombre de points (pixels) constituant une image: 
En général donnée par le produit nombre de colonnes x nombre de lignes.

Exemple avec une image en niveaux de gris :
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DDééfinition des finition des éécranscrans
Écrans ordinateurs :

VGA : 640x480
SVGA : 800x600
XGA : 1024x768
SXGA : 1280x1024
….

Écrans TV :

DVD : 720x480
Full HD :1920x1080 (i ou p)
2K : 2048x1152
4K : 4096x2304
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RRéésolution dsolution d’’une image matricielleune image matricielle

C'est le nombre de points contenus dans une longueur donnée. 
Elle est exprimée en points par pouce (DPI pour Dots Per Inch). 
Rappel : Un pouce = 2,54 cm.
La résolution représente la finesse de la description spatiale.

1 pouce

10 dpi 23 dpi 50 dpi

Écrans d‘ordinateurs : 70 à 100 dpi

Scanners, Imprimantes : 150 à 1500 dpi
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Dimension et poidsDimension et poids

La définition et la résolution sont liées à la taille de l’image :

Dimension = DDimension = D ééfinition / Rfinition / R éésolutionsolution

Ex: Quelle est la taille d’une photo 3000x2000pixels en 300dpi ?

Le poids (en kO ou MO) est lié à la seule définition et au codage des pixels :
En niveau de gris : 1 pixel ⇔ 1 octet (256 niveaux de gris)

En RVB : 1 pixel ⇔ 3 octets (256 niveaux pour chaque composante)

Ex : Quel est le poids de la photo précédente, en couleurs RVB ?
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Acquisition des imagesAcquisition des images
Une image numérique résulte d’une opération d’échantillonnage et de quantification

fE « spatiale » ⇔ résolution spatiale fE décroît

quantification ⇔ résolution tonale
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ÉÉchantillonnage et informationchantillonnage et information
Shannon n’est jamais bien loin…

Image sous échantillonnée : 
L’aliasing en 2d peut affecter la fréquence
et la direction des structures périodiques.

Image originale : Bandes noires obliques

Échantillonnage adapté: L’image numérique 
fait apparaître des structures identiques.
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Effets du sous Effets du sous ééchantillonnagechantillonnage

Image originale Image sous échantillonnée
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Capteurs dCapteurs d’’images ( photographie, vidimages ( photographie, vidééo)o)

Les capteurs (CCD ou CMOS) remplacent les pellicules; leurs photosites captent la 
lumière et la transforment en information électrique. 

Matrice de Bayer : 25% rouge, 25% bleu, 50% vert
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Compression JPEG : Image en niveaux de gris 1Compression JPEG : Image en niveaux de gris 1

L’image est découpée en carrés 8x8 pixels
On calcule la transformée en cosinus discrète de chaque carré (TFD en 2D !)

Base de la DCT : chacun des 64 carrés correspond à un
élément de la base utilisée dans l’algorithme JPEG. 
Le caractère oscillant des éléments (la fréquence) augmente 
lorsqu’on se déplace vers la droite ou vers le bas

Bloc de départ : Les 64 pixels sont 
associés à 64 valeurs entre 0 et 255
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Compression JPEG : Image en niveaux de gris 2Compression JPEG : Image en niveaux de gris 2

Cu = Cv = 0,707 pour u=v=0 et Cu = Cv =1 autrement

212203203196180186152104

223223205223223233180125

186161179185187201185107

15887107104104125169125

152816181104128169132

191149123151143149125104

225218205237225205186157

222199205227237237225188

471546-16-17

-18-4-5-4-8-10-38

6-290-266266

-194-18245859-94

-132-12-140-253895

17030-1214-82-75262

0-83326224128

0-6-57-5-110-34-63336 

Départ: coeff. Syx Arrivée: coeff. Svu

16

πv)1y2(
cos.

16

πu)1x2(
cos.SC.C

4

1
S

7

0x

7

0y
yxvuvu

++= ∑ ∑
= =

Exemple appliqué au bloc précédent : 
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Compression JPEG : Image en niveaux de gris 3Compression JPEG : Image en niveaux de gris 3

Quantification et seuillage : On choisit un seuil, par ex., s = 4
Pour chaque cellule Svu, on calcule F =1+(v-1 + u-1)*s
On remplace Svu par Svu / F

471546-16-17

-18-4-5-4-8-10-38

6-290-266266

-194-18245859-94

-132-12-140-253895

17030-1214-82-75262

0-83326224128

0-6-57-5-110-34-63336 

00000000

0000000-1

00000000

0000022-4

00000-115

00000-3420

00010133

00-20-6-2-767
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Compression JPEG : Image en niveaux de gris 4Compression JPEG : Image en niveaux de gris 4

On lit enfin le bloc en zig zag, puis on code les valeurs selon un algorithme de 
Huffmann: Les valeurs les plus fréquentes ont le code le plus court.

00000000

0000000-1

00000000

0000022-4

00000-115

00000-3420

00010133

00-20-6-2-767
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Compression JPEG : Image couleur 1Compression JPEG : Image couleur 1

Une image couleur est décrite par 3 matrices dans l’espace RVB.
L’œil est plus sensible à la luminance qu’à la couleur : L’image est convertie dans 
l’espace YUV (ou Y CBCR) 
On sous échantillonne alors CR et CB par rapport à Y:

l’image est découpée en blocs carrés de 2x2 pixels
(quelquefois 4x4) 
 à chaque bloc, on affecte 4 échantillons de luminance Y, 
un échantillon de chrominance rouge Cr
et un échantillon de chrominance bleue Cb. 
 ces échantillons Cr et Cb sont des moyennes de ces 2 
grandeurs sur les 4 pixels 

Une image numérique en couleur  de taille 1200x800 par exemple, est décrite en RVB par 
3 matrices de 1200x800, soit T = 2880000 valeurs. 
Après sous-échantillonnage de la couleur, elle est donc décrite par 3 matrices de tailles 
différentes :  
une matrice Y de 1200x800  

 deux matrices Cr et Cb de 600x400 
soit une taille totale de T = 1200x800 + 2x600x400 = 1440000 échantillons 
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Compression JPEG : Image couleur 2Compression JPEG : Image couleur 2

L’algorithme de compression jpeg est appliqué aux 3 matrices Y, CR et CB

Source JPM : www.ta-formation.com
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Traitement dTraitement d’’images : Principesimages : Principes

Source : A. Manzanera, cours Master 2 IAD, Paris 6
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Traitement dTraitement d’’images : Applicationsimages : Applications

Basique : Amélioration, retouche…
Création de panoramas

Imagerie médicale

Reconnaissance de caractères, de formes…

Réalité augmentée

…….


