
UNE HISTOIRE DE 
POINTS.... 

LE
GRAPHISME
SUR 
ORDINATEUR



1°) L'information :

Sa « dimension » : le pixel
Sa profondeur

2°) La représentation de 
l'information :

Sur écran, sur papier
Le dpi

3°) L'acquisition de l'information :

Le scanner 
L'appareil photo numérique
La webcam (diversion sur l'image animée)

4°) Le stockage de l'information :

Les différents types fichiers



Une image Bitmap est une image définie par des petits points 
« carrés » appelés (Pixels) juxtaposés pour former les motifs 
(pour chaque point l'ordinateur enregistre s'il est noir ou blanc).

1 bit 4 bits 8 bits
2 niveaux 2^3+2^2+2^1+2^0=16 niveaux

2^7+2^6+2^5+2^4+2^3+2^2+2^1+2^0

=256 niveaux



Le 
RVB

Où comment coder n'importe 
quelle couleur avec quelques 

octets

En codant chaque couleur primaire sur 8 bits, on obtient ainsi 
la bagatelle

de 16 777 216 couleurs (le fameux 16 millions de couleurs de 
windows)
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Soit 24 bits pour un pixel. 

C'est ce qu'on appelle la profondeur d'échantillonnage, valeur que l'on retrouve sur 
les boites de scanner, ou encore les caméras CCD ou les webcams. 
Il est facile de comprendre que plus cette valeur est élevée et plus l'image est 
précise.

Et pour les astronomes plus encore....

 

Ce qui caractérise une image, c'est donc le nombre de pixels qui la constitue ainsi que la 
profondeur de l'information dont nous disposons sur chaque pixel.

Une image de 640 sur 480 pixels en compte donc :

640 x 480 = 307 200 pixels

chaque pixel nécessite 24 bits pour son information soit :

307 200 x 24 = 7 372 800 bits

chaque bit fait partie d'un octet

7 372 800 : 8 = 921 600 octets

Chaque Ko compte 1024 octets

921 600 / 1024 = 900 Ko
 



900 ko d'informations, c'est ce que nous possédons.

Mais comme il s'agit d'une image, nous voulons la voir, sur l'écran de l'ordinateur 
par exemple.

Là encore un peu de calcul...

L'écran sur lequel je travaille mesure 
43 cm de longueur et 27 cm de hauteur
pour une résolution de 1680 sur 1050 pixels. 

Ce qui donne cette taille là pour une image de 640x480.

Calculons rapidement sa taille en mm

430 / 1680 * 640 = 163 mm



Ce calcul nous amène à une valeur importante du graphisme informatique le DPI 
(dot per inch)

Calculons la résolution de mon écran en DPI

43 / 2,54 = 16,92 pouces

1680 / 16,92 = 99,29 dpi

Cette grandeur caractérise la résolution du périphérique où je veux afficher ou 
imprimer mon image.
Souvent les imprimantes ont une résolution plus importante de l'ordre de 300 dpi. 

Sur une imprimante qui dispose d'une résolution de 300 dpi, mon image va 
mesurer...

640 / 300 * 2,54 = 5,41 cm

mais voilà lorsque nous imprimons notre oeuvre, nous la voulons souvent plus 
grande.

C'est là que commence le problème éternel :

Faire beaucoup avec peu !

ou

La multiplication des pixels ou l'interpolation...



Cette image est petite, mais bien définie. Si j'essaye d'afficher plus d'informations 
que je n'en possède...

Le résultat n'est pas 
extraordinaire !



Les bons programmes de traitement d'images 
possèdent des fonctions très élaborées pour 
« imaginer » l'information qu'ils ne possèdent pas.

Ici la photo est plus petite que sa résolution.

Là, à peu près deux fois sa 
résolution d'origine...
Attention; il s'agit d'une 
surface et donc le 
programme a fabriqué ¾ de 
l'information que vous 
voyez ici !

Là, elle est à sa résolution.



Il ne faut donc pas trop « tirer » sur une image,
sous peine de perdre en définition ce que l'on gagne en grossissement.

Il est d'usage de considérer que :

  75 dpi est une bonne résolution pour un affichage sur écran,
200 dpi est une bonne résolution pour imprimer sur imprimante jet d'encre,
300 dpi est une bonne résolution pour imprimer sur imprimante professionnelle

Les services photographiques professionnels disposent de moyens performants rendant 
possible le tirage d'images en 640 x 480 sur format 10 x 15 photo de façon correcte.

Le scanner :

Il en existe plusieurs types, 
mais les particuliers utilisent
plutôt des scanners à plat.

Le type de capteur : 
Deux types de capteurs existent  CIS (CMOS) ou CCD.
Les capteurs CCD produisent généralement une meilleure image et les capteur CIS 
sont utilisés sur les produits entrée de gamme. 

La résolution du scanner  encore des dpi  :

Seule la résolution  optique est à considérer puisque la résolution interpolée peut être 
obtenue manuellement à partir de tout logiciel de retouche d'images. 
La résolution optique de 1200x2400 dpi produit des résultats de qualité fort honorable.

Et comme nous n'imprimons qu'à 200 ou 300 dpi, une image scannée à 2400 dpi sera 
imprimée environ 10 fois plus grande que sa taille d'origine.
Attention à la taille en mémoire de cette image :

une photo 13x18 à cette résolution pèse : 

( (18 / 2,54 x 2400) x (13 / 2,54 x 2400) ) * 3 = 626 746 853 octets

Soit environ 540 Mo... 



L 'appareil photo numérique.

On exprime sa résolution en millions de pixels. 
Prenons le cas d'un appareil de 3 millions de pixels
Son capteur est au format 4/3.

 
Calculons sa résolution :

3 000 000 
12 

×4  =2000 pixels 3 000 000 
12

×3 =1500 pixels

6 000 000 
12

×4 =2828 pixels 6 000 000 
12

×3 =2121 pixels

Attention, la différence de surface d'image avec un 6 millions de pixels est trompeuse, 
si la photo contient bien 2 fois plus d'informations, elle n'est pas « deux fois plus 
grande ». 

Notons que dans les deux cas la dimension imprimable est confortable : 

2000 
300  

∗2,54 =16,93  cm
2828 
300  

∗2,54 =23,94  cm

Attention, je n'ai pas calculé la hauteur des photos mais petit problème : le 
capteur est au format 4/3 alors que les tirages photos s'effectuent au format 3/2 
(10x15, 13x18).

Il faut donc être prudent lorsque l'on commande ses tirages.

Petit conseil : les machines de tirage automatique perdent parfois un peu la 
boule devant nos photos presque entièrement noires. Un cadre blanc fin suffit à 
les rassurer.



La Webcam :

Même si nous la voyons souvent comme un appareil photo, ne perdons pas de vue 
qu'il s'agit d'une caméra et qu'elle enregistre plusieurs images par seconde.

La taille mémoire d'une image 640x480 étant maintenant connue.
Il nous faut un moyen de transport efficace vers l'ordinateur.
C'est actuellement le port USB qui domine ce marché, mais beaucoup d'entre nous 
regardent attentivement vers les ports USB2 et FireWire pour gagner de la  vitesse 
de transfert et donc de la définition possible.

Encore un rapport avec la définition de notre image,
la profondeur de la vue d'une webcam est souvent de 10 bits par couleur (Vesta pro) 
alors qu'une caméra CCD enregistre souvent sur 16 bits de profondeur.

Piège de la définition d'une image ces 6 bits par couleurs et par pixels changent 
tout.

Car lorsque l'on fait le calcul....
 pour   16 bits  35 184 372 088 832 couleurs
 pour   10 bits              134 217 728 couleurs

D'autant plus important que nous utilisons des filtres sur les images pour faire 
ressortir les détails qui s'appuient sur de petites différences pour les amplifier.

Maintenant que nous avons notre image, il serait dommage d'éteindre l'ordinateur 
sans la sauver....



Format d'images : qu'est ce que c'est ? 

Un format d'images comprend en général un en-tête qui contient des données sur l'image 
(taille de l'image en pixels par exemple) suivie des données de l'image. La structuration des 
données est différente pour chaque format d'image.

Quelques précautions à prendre concernant les formats d'images:

 Il est important, dans la mesure du possible, de bannir les formats propriétaires et de leur 
préférer des formats libres de tous droits,

 Il faut prendre garde aux différentes versions que peut recouvrir un format particulier. C'est 
notamment le cas pour le format TIFF qui varie selon les versions et qui fait que certaines 
versions de TIFF ne sont pas reconnues par certains logiciels.

BMP

Le format BMP est développé conjointement par Microsoft et IBM, ce qui explique qu'il soit 
particulièrement répandu sur les plates formes Windows et OS/2. 

Ce format n'est pas compressé, et accepte des images sur 24 bits maximum.

Il est particulièrement intéressant car il permet de nombreuses séances de travail sur une 
image sans perte d'informations.

 JPEG (Joint Photo Expert Group)

Format est libre de droits qui permet une représentation en vraies couleurs (16 millions).

Compression ?

Pour prendre moins de place sur le disque dur, il est tentant de compresser l'image. Il existe 
deux grandes familles de compression, avec perte et sans perte d'informations.

Malheureusement, la compression utilisée est une compression avec perte.
Le but premier de l'algorithme utilisé est de permettre un taux de compression important dans 
le but que les modifications apportées sur l'image ne soient pas visibles à l'oeil (ce qui est vrai 
pour les taux de compression les plus faibles mais qui n'est plus vrai pour les taux de 
compression les plus élevés). Il est cependant possible de plus ou moins compresser les 
données. L'utilisateur peut faire varier le taux de compression de 1% (qualité la meilleure) à 
99% (qualité la moins bonne). 



Attention, une compression de 10% ne signifie pas une perte de 10% des informations (la 
perte n'est pas linéaire, et dépend des données de chaque image).
 De plus, l'échelle de compression n'est pas forcément la même selon les logiciels. 

Attention également, chaque fois qu'une image JPEG est enregistrée, il y a perte car il y a 
compression. Il n'est également pas possible d'utiliser le format JPEG sans perte de données 
(même avec le taux de compression le plus faible). Cela signifie qu'il est toujours préférable 
d'avoir une copie des images JPEG dans un format sans perte (TIFF par exemple).

TIFF    (Tag Image File Format)

Attention aux différentes (pour ne pas dire multiples) versions existantes de ce 
format d'images qui rendent sa diffusion parfois difficile.

 Statut par rapport aux brevets : Aldus corporation.

 Nombre de couleurs supportées : 16 millions.

Ce format d'images peut être avec ou sans compression. De plus, il existe différents 
modes de compressions (sans perte) possibles que l'on peut choisir (ou pas) lors de 
l'enregistrement du fichier. Toutes ces possibilités expliquent la multitude des 
formats TIFF que l'on peut rencontrer et qui est à l'origine de problèmes de 
compatibilités entre logiciels.



Raw

Le Raw se contente d'enregistrer les données brutes du capteur (c'est donc un format 
essentiellement utilisé par les APN, vous ne sauverez jamais en RAW).
 L'utilisateur pourra ainsi appliquer à sa guise les filtres qui lui conviennent et disposer 
des données photographiques les plus pures. 

Malheureusement ce format n'est pas un standard d'images. D'une part, chaque 
constructeur applique ses propres critères, rendant les formats Raw incompatibles entre 
eux (contrairement aux deux autres formats Jpeg et Tiff). D'autre part, les logiciels de 
retouche d'images ne reconnaissent pas souvent le format Raw, obligeant à utiliser la 
"moulinette" maison du constructeur pour convertir les images Raw en un autre format. 
Les choses évoluent dans ce domaine. IRIS gère très bien ces formats.

FITS  (Flexible Image Transport System)

Le format FITS est le format standard des  images astronomiques.
La plupart des logiciels spécialisés dans les traitements  spécifiques à l'astronomie 
(astrométrie, photométrie etc...) utilisent ce format  d'images "de référence".
Le FITS possède une "entête" dans laquelle  il est possible de décrire les paramètres de 
prise de vue comme la date de  l'observation, l'instrument utilisé, les commentaires etc...

L'extension des noms de fichier peuvent être .fit ou .fts

Ce format ne supporte pas directement les images en couleurs.
On sépare en niveau de gris les trois couches de couleur de l'image originale. Elles seront 
traitées séparément puis recombinées pour restituer les couleurs naturelles.



Ce tableau montre bien pour un nombre de pixels donné l'importance du choix 
du format de stockage pour la place occupée par le fichier.



Thierry Letourneur
pour

le club astronomie Quasar 95


