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Repères historiques
• 1957 : première photo numérisée 

(scanner)
• 1969 : invention du capteur CCD 

(charge coupled device « dispositif à 
transfert de charge »)

• 1975 : premier appareil photo 
numérique

• 1990 : premier logiciel de retouche 
photo (Photophop 1.0)

• 2000 : premier téléphone portable 
capable de prendre des photos

http://www.lienmini.fr/3389-503
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Image numérique
Tableau constitué de lignes et de colonnes 
et dont chaque case est appelée pixel 
(Picture Element).

pixel



4

Pixel
Un pixel d’une image numérique est 
caractérisé par sa position et sa couleur.

abscisses

ordonnées
coordonnées : 
(40;34)

40

34

0
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Formats des fichiers
Format 
PBM :

P1
5 3
01110
00100
01110

Format PGM :
P2
5 3
255
20 100 130 160 
20
50 50 180 50 50
20 200 220 255 
20
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Formats des fichiers
Format PPM :

P3
5 3
255
0 0 0 255 0 0 200 0 0 150 0 0 0 0 0
50 50 50 100 100 100 0 255 0 150 150 150 200 
200 200
250 250 250 0 0 100 0 0 200 0 0 255 255 255 
255

form
atdimensions
profondeur des 
couleurs

pixe
l
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Formats des fichiers

Nombreux formats d’images matricielles :
• RAW, TIFF, BMP, JPEG, …
• Stockage de l’information différent
• Avec ou sans compression
• Avec ou sans perte
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Caractéristiques
Définition d’une image : nombre de pixels 
de l’image
Résolution d’une image : nombre de pixels 
par unité de longueur. ppp=pixel par 
pouce (2,54cm)
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Caractéristiques
La couleur d’un pixel est obtenue par addition 
des trois couleurs primaires : rouge, vert et 
bleu (codage RVB)

Rouge : 133 Vert : 91Bleu : 43

Profondeur des couleurs : 
nombre de bits utilisés 
pour coder la couleur d’un 
pixel.Ex : profondeur 24 bits, 
chaque couleur possède 
256 valeurs différentes.
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Principe de fonctionnement d’un 
appareil photo numérique
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Principe de fonctionnement d’un 
appareil photo numérique
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Les algorithmes
Optimisation de la qualité de l’image par des 
algorithmes :
• Balance des blancs
• Exposition
• Courbe de tonalités
• Corrections géométriques
• Réduction du bruit
• …

vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=fW9bXLCooAE
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Les métadonnées
• données supplémentaires décrivant le 

fichier : date, heure, lieu, définition, 
réglages de l’appareil, etc.

• format standard pour les photos : EXIF 
(exchangeable image file format)

• visualisation dans les propriétés du fichier 
et grâce à des logiciels spécialisés.

Fiabilité des informations non 
garantie car elles peuvent être 
modifiées
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