
Le codage de l’image et la théorie des couleurs

Décrire, à l’aide d’images, la théorie des couleurs (synthèse additive et 
soustractive)

Expliquer leurs applications en informatique et dans la vie de tous les jours.
La synthèse additive est le principe de composition des couleurs utilisé notamment dans les écrans
d’ordinateurs, téléphones portables, télévisions (écrans à tube cathodique ou écrans à cristaux 
liquides), les vidéo-projecteurs… 

La synthèse soustractive concerne tous les mélanges de couleurs exploitant l'éclairement d'un 
support comme la peinture artistique, la teinture, les encres d'imprimerie ou d'imprimantes, mais 
aussi la superposition de filtres colorés sur une table lumineuse, la projection d'une diapositive sur 
un écran, certains procédés de tirages photographiques, etc. 

Codage des images : le principe des pixels.
Point élémentaire d'une image numérisée. Un pixel peut être représenté par un seul bit (noir ou 
blanc) ou plus souvent par 8, 16, voire 32 bits (qui peuvent contenir des informations sur 
la couleur, la texture, la transparence, etc.).

Le pixel correspond donc à un point  de nuance de couleur qui,  assemblé à beaucoup d'autres,
forme une image dite matricielle.

La synthèse additive est utilisée par nos 
écrans et est constituée des trois lumières 

de base. Les couleurs primaires qui sont
 le rouge, le vert et le bleu.

La synthèse soustractive est utilisée dans
 l’imprimerie, les couleurs primaires sont le 

cyan, le magenta, le jaune et le noir (que l'on 
est obligé de rajouter car sa formation à

 partir des trois autres couleurs est, pour 
des raisons d’impureté, impossible).

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/technologie/d/la-photo-numerique-du-capteur-a-limage_773/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-couleur-4126/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/informatique/d/le-pixel-est-il-sur-le-point-de-disparaitre-des-videos_44328/
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/geologie-texture-1636/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/couleur_1396/c3/221/p1/


Différents formats d’images :
JPEG     (Joint Photo Expert Group)     :Ce format est la représentation d'une norme ISO. Il a subi une 
évolution nommée JPEG 2000 avec un mode de compression différent, qui permet de stocker 
plusieurs résolutions d'une même image dans un même fichier. De plus, l'adjonction de meta-
données est possible.  

JPEG     2000 (Joint Photo Expert Group 2000)     :Le format JPEG présente un inconvénient majeur : la 
qualité de l'image après modification. C'est pourquoi, les membres du groupe JPEG, se sont remis à
travailler sur l'élaboration d'un nouveau format de codage d'images plus performant : Le JPEG 
2000. 

PNG     (Portable Network Graphics)     :Ce format est l'émanation de recommandations du consortium 
W3 (1996), c'est dire si il est recommandé de l'utiliser même si son principal inconvénient est de 
ne pas être reconnu par les navigateurs d' (très) ancienne génération.

GIF     (Compuserve Graphics)     :Ce format est sous brevet Unisys. Il s'agit donc d'un format 
"propriétaire", avec tout les inconvénients des formats "propriétaires"... 

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. 
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