
TP141
– Les images matricielles –

Introduction

Pour  illustrer  vos  comptes-rendus,  vous  avez  souvent  besoin
d’images (a).  Il  existe  de  nombreux  formats...  lequel  choisir ?  Et  quelle
résolution adopter ? Et quid de la compression ? Voyons tout ça !

Étape préliminaire

1. On vous fournit trois images. Enregistrez-les sous votre session et
précisez  leurs  caractéristiques :  type  d’image,  format  d’enregistrement,
largeur en pixels, hauteur en pixels et poids.

Étude de la résolution

2. Collez la première image dans un fichier LibreOffice dont les marges sont ajustées à
2 cm et enregistrez-le. Relevez ensuite la taille du fichier.

3. Collez  la  seconde  photo  dans  le  même  document,  en  plus  de  la  première,  et
enregistrez-le.  Relevez de nouveau la taille du fichier.

4. Que peut-on constater ?

5. Réduisez la  première image à une largeur  de 3,33 cm1,  sans la  déformer. Rognez la
deuxième image aux mêmes dimensions que la première. Enregistrez le fichier et relevez sa taille.

6. Que peut-on constater ?

Supprimer la deuxième image.

On considère que, pour une impression, les images doivent avoir une résolution de 300 dpi
ou ppp (dots per inch ou points par pouce). Pour les pages web, 96 dpi suffisent.

7. Calculez  la  résolution  nécessaire  pour  une  impression  de  la
première image, avec une largeur de 3,33 cm. Sous un logiciel de dessin2,
réduisez la taille de l’image au nombre de points calculés, puis enregistrez-la
sous  un  nouveau  nom,  au  format  jpg (b),  avec  la  qualité  maximale
(ou compression minimale).

8. Donnez  les  caractéristiques  de  cette  nouvelle  image :  type
d’image,  format  d’enregistrement,  largeur  en  pixels,  hauteur  en  pixels  et
poids.

1 C’est la largeur des miniatures que j’utilise en haut à droite de la première page de tous mes fichiers...
2 The Gimp, KolourPaint, Paint, etc.
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(a)

Une
palette de couleurs.

Source des images : MM & débard’art Strasbourg (pour les fichiers joints au TP).

(b)Le format jpeg vient de
Joint Photographic

Experts Group.
Il est défini

par la norme
ISO/CEI 10918-1.

Il s’agit d’un format
qui inclut une

compression avec
perte (irréversible).

http://prof.maquaire.net/
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9. Placez cette nouvelle image dans le document LibreOffice.  L’image est  visuellement
similaire (taille et qualité) mais, grâce au zoom, on constate une dégradation nette de la qualité.
Néanmoins, cette qualité est suffisante pour une impression, pour la taille considérée.

10. Supprimer la première image du document LibreOffice et  enregistrez-le.  Relevez la
taille du nouveau fichier.

11. Agrandissez  l’image  pour  qu’elle  prenne  la  largeur  de  la  page  (hors  marges),
c’est-à-dire 17 cm. Que peut-on dire de la qualité ?

12. Calculez la taille d’impression maximale de l’image fournie à l’origine.

13. Que peut-on conclure sur la résolution d’une image pour une impression ?

→ On  choisit  donc  la  taille  d’une  image  en  fonction  de  sa  taille  en  pixels,  selon
l’utilisation qui en sera faite.

Compression

On peut compresser une image afin que son poids soit plus faible.

14. Reprenez l’image « prof.maquaire-TP41-image1-100 » et ouvrez-la avec un logiciel de
dessin.  Enregistrez-la dix fois, sous dix noms différents, avec différents taux de qualité :  90 %,
80 %, ... 10 %, 0 % (on note que l’image fournie est enregistrée avec une qualité de 1003).

À savoir que si on a une qualité de 30 %, c’est que l’on a compressé avec un taux de 70 %.

15. Visualisez attentivement les onze images et observez bien les effets de la compression.
Comparez aussi le poids des images. Présentez le résultat de vos essais dans votre compte-rendu.

→ On choisit donc le taux de compression en fonction de la qualité de l’image qui est
attendue, mais aussi en fonction de son poids (un envoi par MMS, par exemple, ne peut pas se
faire si le poids est trop élevé4).

Formats

16. Enregistrez  l’image  « prof.maquaire-TP41-image1-100 »  au
format png (c), avec une compression de 9, puis avec une compression de 0
(deux fichiers différents).

17. Visualisez attentivement les  deux images et  observez bien les
effets de la compression. Observez aussi le poids de chaque image. Présentez
le résultat de vos essais dans votre compte-rendu.

18. Ouvrez  la  troisième  image  fournie,
« prof.maquaire-TP41-image3-9 ».  Enregistrez-la  sous  votre  session  et

3 ...ou presque...
4 Le client MMS applique d’office une compression ; si l’image est de très grande qualité, le destinataire recevra une

image bien différente... de mauvaise qualité !
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(c)Le format png vient de
Portable Network

Graphics.
Format ouvert, il est
tout de même défini

par la norme
ISO/CEI 15948:2004.
Il s’agit d’un format

qui inclut une
compression
sans perte.

LibreOffice, lors de l’export en pdf, propose des options intéressantes
qui permettent de gérer la résolution et la compression des images...
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précisez ses caractéristiques : type d’image, format d’enregistrement, largeur en pixels, hauteur en
pixels et poids.

Zoomez sur l’image et observez bien les détails : le dessin est « lissé », alors que le texte
est en « contour dur ».

19. Enregistrez cette image dans deux fichiers, au format jpg, avec un taux de qualité de
100 %, puis de 0 %. Observez les deux images, particulièrement les contours du texte.  Présentez le
résultat de vos essais dans votre compte-rendu.

→ On choisit donc le type de format en fonction du contenu de l’image : si le jpg se
prête bien aux photos, il n’est pas adapté à du graphique contrasté.

Nombre de couleurs

L’image suivante ne présente pas moins de 580.492 couleurs : 

Image enregistrée
en mode 24 bits

16 M de couleurs possibles

La même image,
en mode 16 bits

65536 couleurs possibles

La même image,
en mode 8 bits

256 couleurs possibles

La même image,
en mode 4 bits

16 couleurs possibles

Image de qualité.
Perception visuelle

quasiment identique.
Les défauts

deviennent visibles.
Sans commentaire !
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Type d’image : graphique
Format d’enregistrement : png
Largeur du fichier : 668 pixels
Hauteur du fichier : 869 pixels
Profondeur de couleur : 24 bits

Chaque pixel est codé sur 24 bits. Il y a 580.492 pixels (668×869),
il faut donc 13.931.808 bits pour coder la couleur (580.492×24),
soit 1.741.476 octets (13.931.808/8).
Et,  effectivement,  le  poids  du  fichier  non  compressé  est  de
1.745.257 octets (la différence est due aux informations propres au
format de l’image png : signature et chunks).

→ On  note  que,  compressée,  l’image  ne  pèse  plus  que
19.302 octets ! Et il s’agit bien d’une compression sans perte.
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Sur internet, peut-on trouver une palette
de toutes les couleurs possibles en 24 bits ?

Sur 24 bits, il est possible de coder 16.777.216 couleurs (les trois composantes RVB sont codées sur 8 bits chacune, et
peuvent donc aller de 0 à 255 → 256×256×256).

Une palette de toutes ces couleurs représente donc un fichier qui pèserait 402.653.184 octets, sous la forme d’un carré
de 4096 pixels de côté (√16.777.216).

Je ne suis pas certain qu’une personne se soit lancée dans la réalisation d’un tel fichier... car si le fichier peut être
compressé lors de l’enregistrement, un logiciel de traitement d’image, lui, travaille sans aucune compression dans la
mémoire de travail de l’ordinateur !

Néanmoins, si vous trouvez ou fabriquez une telle image, je suis preneur !
(et ne me parlez pas de l’image nommée « 16777216colors.png », disponible sous Wikipedia, qui, en mai 2020, ne comporte absolument pas
16 millions de couleurs...)

Il va de soi que le poids du fichier dépend directement de la quantité
de couleurs utilisées. Actuellement, la plupart des fichiers disponibles sont
codés en 24 bits.

À  noter  que  le  format  gif (d) est  nativement  codé  sur  8 bits
(256 couleurs). Son seul réel avantage est de pouvoir faire de l’animation.

Comparatif

Voici  un  tableau  qui  récapitule  ce  que  l’on  vient  de  voir,  plus  quelques
autres informations :

format JPG (b) PNG (c) GIF (d)

compression à perte (irréversible) sans perte sans perte

nombre de 
couleurs 
[profondeur]

16 M [24 bits]
16 M [24 bits]
(peut monter

à 281 T [48 bits])
256 [8 bits]

transparence non oui oui

translucidité non oui [4 niveaux] non

animation non non oui

avantages et
inconvénients

 compression efficace
 possibilité de choisir la
compression / qualité

 pas de transparence
 dégradation

rapidement visible
 pas adapté aux

changements brusques
de couleur

 compression sans perte
 transparence
 translucidité

 taille du fichier
important si

beaucoup de détails

 transparence
 animation possible

 nombre limité
de couleurs

utilisations 
typiques

– photographies
– photographies de qualité

– graphiques (schémas,
tableaux, etc.)

– images web animées
– graphiques (schémas,

tableaux, etc.)
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(d)Le format gif vient de
Graphics

Interchange Format.
Format initialement

propriétaire,
il est aujourd’hui

tombé dans le
domaine public.

Il s’agit d’un format
qui est limité à
256 couleurs.
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