
2.  N o t i o N s  d e  c o l o r i m é t r i e  -  f i c h i e r s

2.1. synthèses additive et soustractive

Notre œil perçoit les couleurs en se basant sur un mélange des trois perceptions : bleu, vert et rouge.

Mais en ce qui concerne la composition d’une couleur, deux synthèses peuvent être utilisées selon
le mode de reproduction. Si la couleur est obtenue par le mélange de lumière de longueurs

d’ondes différentes, on parle de synthèse additive. Par contre si c’est l’absorption de pigments
colorés qui fait varier la composition de la lumière réfléchie, blanche à l’origine donc comportant

toutes les longueurs d’onde du spectre visible, on parle de synthèse soustractive.

2.1.1. la syNthèse additive

C’est le principe qui consiste à composer une couleur par addition de lumière. La synthèse additive

est propre aux objets émetteurs de lumière : les rayons lumineux, les écrans d’ordinateur, les

télévisions…

• Les trois couleurs primaires utilisées pour former toutes les autres sont le rouge, le vert et le bleu ;

• Les trois couleurs secondaires sont le cyan (bleu + vert), le magenta (rouge + bleu) et le jaune (rouge

+ vert) ;

• Le mélange de deux couleurs donne toujours une couleur plus lumineuse ;

• L’addition des trois couleurs (à 100%) donne du blanc ;

• L’absence de couleur (de rayon lumineux) donne du noir.
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Pourquoi 3 couleurs et pourquoi le rouge, le vert et le bleu ?

Comme nous l’avons étudié au cours du premier chapitre (voir page 3), la rétine de notre œil est

composée en partie de cônes, sensibles, selon leur type, aux rouges, aux verts et aux bleus.

La synthèse additive permet donc de stimuler spécifiquement les trois types de cônes dont notre œil

est constitué et d’optimiser la perception des couleurs sur l’ensemble du spectre visible.

2.1.2. la syNthèse soustractive

C’est le principe qui consiste à composer une couleur par soustraction de lumière. Plus on ajoute du

colorant, plus on retire de la lumière, jusqu’au noir qui représente l’absence de lumière. Pour les

filtres, les pigments en peinture et en imprimerie, c’est ce système qui est utilisé.

• Les trois couleurs primaires utilisées pour former toutes les autres sont le cyan, le magenta et le

jaune ;

• Les trois couleurs secondaires sont le rouge (magenta + jaune), le vert (cyan + jaune), et le bleu

(cyan + magenta) ;

• Le mélange de deux couleurs donne toujours une couleur plus sombre ;

• L’addition des trois couleurs (à 100%) donne du noir (théoriquement) ;

• L’absence de couleur donne du blanc (si le support est blanc).

Au sujet du blanc justement, il est utile de rappeler ce que nous avons déjà étudié précédemment,

à savoir que la couleur est fonction du support qui réfléchit la lumière mais également de la com-

position spectrale de la lumière incidente. Un objet qui parait rouge sous une lumière blanche, éclairé

par un faisceau rouge sera toujours rouge puis qu’il réfléchit le rouge et n’a rien à absorber. Si, par

contre, on l’éclaire avec un faisceau vert ou bleu il absorbe tout et ne peut rien réfléchir : il paraîtra
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noir. C’est ce qui explique qu’une lumière naturelle n’étant pas nécessairement composée toujours

des mêmes niveaux d’énergie pour l’ensemble de son spectre et pouvant d’ailleurs varier quant à sa

composition aux différents moments de l’année et de la journée, les couleurs apparentes des objets

changent : la neige prendra des tonalités différentes par exemple. Ces considérations nous rappel-

lent ce que nous avons déjà vu au sujet de la température de couleur (voir page 10) et à la notion

de réglage de la balance des blancs que nous étudierons plus tard (voir page 82).

2.2. couleurs primaires, secondaires et tertiaires

L’étoile d’Itten est une représentation à plat de la sphère chromatique. Elle a été inventée par

Johannes Itten (1888-1967), peintre suisse qui fut un des fondateurs de l’école du Bauhaus et un des

principaux théoriciens de la couleur dans l’art. Ce cercle chromatique qui date de 1921 a été le

fondement théorique de la couleur au Bauhaus.

Le Bauhaus est un Institut des arts et des métiers fondé en 1919 à Weimar (Allemagne) par Walter

Gropius, et qui par extension désigne un courant artistique concernant, notamment, l’architecture

et le design, mais aussi la photographie, le costume et la danse. Ce mouvement posera par ailleurs

les bases de la réflexion sur l’architecture moderne, et notamment du style international.

L’étoile d’Itten est une sphère de couleurs éclatée en une étoile ; elle comporte a priori toutes les

couleurs. Il s’agit d’une tentative de rationaliser la couleur et de permettre son utilisation dans un

but esthétique et fonctionnel et non pas scientifique.
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Itten définit trois couleurs fondamentales, le jaune, le rouge et le bleu – qui vont correspondre…

au jaune/magenta/cyan de l’impression quadrichromique – avec comme subdivisions les couleurs

primaires de lumière (synthèse additive) et les couleurs primaires d’absorption (CMY). Les couleurs

secondaires seront les nuances entre ces 6 couleurs de base, qui sont toutes à 100%. Toutes les

autres couleurs sont des variations entre celles-ci.

2.2.1. les sePt coNtrastes d’itteN

• Contraste de couleur en soi : Il ne demande pas un grand effort de vision,

car pour le représenter, on utilise des couleurs pures, et lumineuses,

dans leur intensité la plus forte. Le jaune, le rouge et le bleu sont les

expressions les plus fortes de la couleur en soi.

• Contraste chaud/froid : opposition de couleurs orangées et de couleurs

bleutées qui suggèrent la sensation du chaud et du froid.

• Contraste des complémentaires : opposition d’un couple de complé-

mentaires (couleurs opposées sur le cercle chromatique).

• Contraste clair-obscur : opposition entre le blanc et le noir incluant les

valeurs intermédiaires.

• Contraste de qualité (contraste de saturation) : c’est le degré de pureté

ou de saturation des couleurs. C’est l’opposition entre une couleur

saturée et lumineuse, et une couleur terne sans éclat.
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• Contraste de quantité : le fait de tenir compte de la proportion en

surface des couleurs selon leur luminosité. Par exemple, pour avoir un

équilibre, le jaune (plus clair) occupe une surface moindre que le

violet (plus foncé).

- Le jaune est 3 fois plus lumineux que le violet ; il prend donc une

surface 3 fois moindre pour un rapport équilibré.

- L’orangé est 2 fois plus lumineux que le bleu, il prend donc une surface

2 fois moindre.

- Le rouge et le vert sont de luminosité égale.

• Contraste simultané : la vision d’une couleur crée une tension qui fatigue

l’œil. L’œil est apaisé lorsqu’il voit la complémentaire. Si la complé-

mentaire est absente, il la produit simultanément dans la teinte voisine.

Puisque la couleur engendrée simultanément n’existe pas réellement,

mais qu’elle n’est engendrée que dans l’œil, elle éveille en nous une im-

pression d’irritation. La couleur de base semble diminuer d’intensité

après un certain temps, l’œil se fatigue, tandis que l’impression donnée

par la couleur engendrée simultanément devient plus forte.

Cela peut arriver entre un gris et une couleur principale, entre deux

couleurs pures et aussi entre gris. Le contraste simultané se produit

aussi entre deux couleurs pures qui ne sont pas totalement complé-

mentaires, chacune de ces deux couleurs, cherche à repousser l’autre

vers sa complémentaire et, la plupart du temps, elles perdent toutes les

deux, leurs caractères objectifs et réels :

- Le rouge crée le vert et le vert crée le rouge ;

- L’orange crée le bleu et le bleu crée l’orange ;

- Le jaune crée le violet et le violet crée le jaune.
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Pour être complet, on mentionnera que Johannes Itten, s’il est un des théoriciens de la couleur les

plus connus, n’est ni le premier ni le seul à s’être intéressé à cette problématique.

On citera notamment Michel Eugène Chevreul (1786-1889) qui s’est principalement intéressé au

contraste simultané, Charles Blanc (1813-1882) qui a beaucoup influencé Van Gogh et Albert Henry

Munsell (1858-1918) qui a mis au point un nuancier qui est à la base du système LAB (voir page 21)…

2.2.2. la sigNificatioN des couleurs

En plus de sa perception physiologique, la couleur possède aussi une dimension psychologique qui

intervient autant au niveau de la perception de la couleur par chaque individu qu’au niveau du rôle

psychique de la couleur sur celui-ci. La couleur joue un rôle important sur notre esprit, nos états

d’âme, nos impressions, notre santé…

Le symbolisme des couleurs et leur aspect psychologique sont importants dans le domaine de la PAO.

Il est essentiel de bien choisir les couleurs pour mettre un élément en valeur, mais aussi de tenir

compte des différentes connotations culturelles.

D’une manière générale, à chaque couleur correspondent des symboles. Quelques exemples :

• Rouge : vital, commander, alerter, joie, rebelle, colère, agressivité, violence, interdit, danger,

contrainte, avertissement, arrêt, erreur, chaleur, feu, sensualité, passion, amour, énergie, dynamisme,

force, puissance, courage…

• Rose : féminité, sensualité, amour, fécondité…

• Orange : aide, feu, chaleur, lumière, appétit, festif, abondant, actif…

• Jaune : soleil, or, luminosité, brillance, sagesse, gaieté, optimisme, confiance, visible, curieux,

malade, nutrition…

• Vert : patience, aventure, chance, partage, évolution positive, croissance, détente, jeunesse,

renouvellement, environnement, nature, équilibre, fraîcheur…

• Bleu : froideur, fraîcheur, calme, ciel, mer, intelligence, spiritualité, sérénité, nuit, obscurité…

• Violet : deuil, mort, rêverie, mélancolie, mysticisme, spiritualité, sagesse, pouvoir, luxe, fantaisie…

• Marron : calme, luxe, nature, terre, sérieux…

• Blanc : luxe, pureté, hygiène, propreté, virginité, paix, lumière, sagesse, neutralité, mort, stérilité,

froideur…

• Gris : ombre, nuage, voile, calme, stabilité…

• Noir : mort, deuil, luxe, sophistication, sérieux, ombre, obscurité, nuit, peur…
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2.3. systèmes de couleurs

2.3.1. système rvB (ou rgB)

RVB est l’abréviation de Rouge, Vert, Bleu. On peut également parler de RGB (Red, Green, Blue),

ce qui correspond exactement à la même norme.

Le système RVB est utilisé pour l’affichage d’images sur des écrans (TV, écrans d’ordinateurs…)

ou l’acquisition d’images (scanners, appareils photo digitaux…).

Prenons l’exemple d’un écran d’ordinateur. Chaque pixel (nous reviendrons ultérieurement sur ce

terme) est constitué de trois points lumineux (R, V, B). Comme ces points sont très proches, l’œil

humain est incapable de les distinguer. Par contre, ils produisent la perception d’une certaine cou-

leur par superposition de leur intensité respective. Par exemple, un pixel paraît jaune quand son point

rouge et son point vert émettent de la lumière. Si les trois points émettent tous de la lumière à 100%,

le pixel paraît blanc. Selon le codage de l’image, un certain nombre de nuances est attribué à chaque

couleur du pixel, ce qui permet de reproduire un ensemble plus ou moins riche de couleurs.

C’est sur ce principe que fonctionnent les téléviseurs couleur et les moniteurs informatiques : 3 fais-

ceaux frappent la surface du tube, « éclairant » des luminophores rouges, verts et bleus. Pour

les écrans plats de type TFT la technologie est différente mais le principe reste le même : la combi-

naison de ces trois points donne un point lumineux (un pixel) d’une certaine couleur. L’ensemble des

pixels forme l’image.
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2.3.2. système cmJN (ou cmyK)

CMJN est l’abréviation de Cyan, Magenta, Jaune, Noir. On peut également parler de CMYK (Cyan,

Magenta, Yellow, Black), ce qui correspond exactement à la même norme.

En synthèse soustractive, les couleurs primaires sont le cyan, le magenta et le jaune. Théoriquement,

le mélange de ces trois couleurs (à 100%) donne le noir. Mais en pratique, on obtient plutôt un

marron foncé. Pour remédier à ce problème du noir imparfait, les industries graphiques s’appuient

sur une quatrième couleur et ont ajouté du noir aux trois couleurs de base. Ce système s’appelle la

quadrichromie. L’ajout du noir permet d’optimiser la netteté de l’image et ses contrastes. Ces quatre

couleurs C, M, J, N, sont les 4 couleurs de base utilisées en imprimerie pour reproduire la plupart des

couleurs. La reproduction d’une image se base sur la décomposition de celle-ci en ces quatre

couleurs et en leurs mélanges.
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Il est à noter que l’acquisition d’une image est toujours basée sur le système RVB. Le passage de

l’image au système CMJN nécessite donc une interprétation qui introduit forcément des différences

plus ou moins importantes entre l’image acquise et celle obtenue après modification de son mode

colorimétrique. Nous y reviendrons ultérieurement.

2.3.3. toNs directs

Appelés aussi couleurs d’accompagnement ou couleurs solides, les tons directs sont utilisés en

imprimerie pour reproduire une couleur directement sans la décomposer en couleurs primaires

(CMJN). Les fonctions de ces teintes sont multiples. Elles peuvent être utilisées :

• Pour des impressions dont les contraintes budgétaires n’auraient pas permis l’emploi de la qua-

drichromie. On parle alors de monochromie (impression en une couleur), de bichromie (impres-

sion en deux couleurs) ou de trichromie (impression en trois couleurs) ;

• Pour représenter des couleurs qu’on ne sait pas obtenir en quadrichromie, particulièrement mais

pas exclusivement, les teintes métalliques ou fluorescentes ;

• Afin d’éviter d’obtenir une couleur tramée (voir page 55) ;

• Pour améliorer le rendu chromatique d’une impression en quadrichromie. L’hexachromie, par

exemple, nécessite 6 teintes : CMJN + 2 couleurs solides (orange et vert ou orange et reflex blue).

Il existe plusieurs gammes de tons directs qui sont déterminées dans des nuanciers. Les plus connus

en Europe, sont les nuanciers Pantone. Les couleurs issues de ces nuanciers sont nommées « PMS »,

acronyme de Pantone Matching System.

Le nuancier Pantone était basé en 1963 sur le mélange en proportions standardisées de 10 couleurs

de base. Au cours des années ’80 on a ajouté 5 autres couleurs aux 10 couleurs originales. La

numérotation qui était à trois chiffres est donc passée à quatre chiffres à cette époque.

Les nuanciers existent en 3 versions principales selon le type de papier sur lequel ils sont imprimés :

- C pour « Coated » ou papier couché ;

- U pour « Uncoated » ou papier non couché ;

- M pour « Matte coated » ou papier couché mat.
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2.3.4. tsl (ou hsl)

Chaque couleur est définie par trois qualités de base : la teinte (couleur de base), le chroma (intensité

ou saturation), et la luminance (valeur ou brillance). C’est la première théorie définissant une

couleur dans un espace tridimensionnel.

HSL est la dénomination anglaise (Hue, Saturation, Lightness).

Ce modèle s’appuie sur les travaux du peintre Albert Henry Munsell. Il s’agit d’un modèle de repré-

sentation dit « naturel », c’est-à-dire proche de la perception physiologique de la couleur par l’œil

humain. Le réglage de la couleur en RVB dans les outils informatiques se fait généralement à l’aide

de trois curseurs et/ou par trois cases qui permettent d’entrer les valeurs relatives de chacune des

composantes primaires. Or l’éclaircissement d’une couleur demande d’augmenter proportionnel-

lement les valeurs respectives de chacune des composantes. Ainsi le modèle HSL a-t-il été mis au

point afin de pallier cette lacune du modèle RGB.

Le modèle HSL décompose la couleur selon des critères physiologiques :

• la teinte correspond à la perception de la couleur (jaune par exemple) ;

• la saturation décrit la pureté de la couleur, c’est-à-dire son caractère vif ou terne ;

• la luminance indique la quantité de lumière de la couleur, soit son aspect clair ou sombre.

2.3.5. laB

En 1931, la CIE a élaboré le système colorimétrique xyY représentant les couleurs selon leur

chromaticité (axes x et y) et leur luminance (axe Y).

CIE Lab (plus précisément L*a*b*) est un modèle de représentation des couleurs développé en 1976

par la Commission Internationale de l’Éclairage (CIE). Comme tous les systèmes issus du système

CIE XYZ, il caractérise une couleur à l’aide d’un paramètre d’intensité correspondant à la luminance

et de deux paramètres de chrominance qui décrivent la couleur. Il a été spécialement étudié pour que

les distances calculées entre couleurs correspondent aux différences perçues par l’œil humain.
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Le « L » représente la luminance du noir au blanc augmentant progressivement de 0 (noir) à 100

(blanc) sur un axe vertical, selon une représentation tridimensionnelle. Le « a » représente l’axe

horizontal du rouge/vert et le « b » le second axe horizontal bleu/jaune. La composante a* représente

la gamme de l’axe rouge (valeur positive) au vert (négative) en passant par le blanc (0) si la clarté

vaut 100. La composante b* représente la gamme de l’axe jaune (valeur positive) au bleu (négative)

en passant par le blanc (0) si la clarté vaut 100.

Le modèle de couleur L*a*b* a été créé comme un modèle absolu, indépendant du matériel, utilisa-

ble comme référence théorique. Le système n’est pas conçu pour choisir une couleur car Lab n’est

pas rattaché à des colorants mais plutôt comme un modèle global de toutes les couleurs visibles par

l’œil humain.

Ce système vise à uniformiser la perception des différences de couleurs. Les relations non-linéaires

pour L*, a* et b* ont pour but d’imiter la réponse logarithmique de l’œil (dans l’espace L*a*b l’œil

détecte 1 point de variation de a ou b pour 5 points de L).

Le mode Lab couvre ainsi l’intégralité du spectre visible par l’œil humain et le représente de manière

uniforme. Il permet donc de décrire l’ensemble des couleurs visibles indépendamment de toute

technologie graphique.

De cette façon il comprend la totalité des couleurs RGB et CMYK, c’est la raison pour laquelle des

logiciels tels que Photoshop utilisent ce mode pour passer d’un modèle de représentation à un autre.
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2.4. une image, c’est quoi ?

Une image est une représentation visuelle voire mentale de quelque chose (objet, être vivant et/ou

concept). Elle peut être naturelle (ombre, reflet) ou artificielle (peinture, photographie), visuelle ou

non, tangible ou conceptuelle (métaphore), elle peut entretenir un rapport de ressemblance directe

avec son modèle ou au contraire y être liée par un rapport plus symbolique.

• L’image naturelle, qui selon Platon était la seule à avoir un intérêt philosophique : ombre, reflet.

• L’image artificielle (celle qui nous intéresse dans le cas présent)

- enregistrée : photographie, vidéo, etc.

- fabriquée : dessin, peinture, image de synthèse, etc.

• L’image psychique : métaphore, représentation mentale, rêve, imagination, etc.

2.4.1. image BitmaP

Une image bitmap ou matricielle est une image numérique constituée d’une grille formée par de

minuscules rectangles que l’on appelle pixels (de l’anglais PIcture ELements) qui sont serrés les uns

contre les autres sous forme de rangées et de colonnes.

Quotidiennement, nous utilisons un système décimal pour calculer, c’est-à-dire 10 chiffres (0, 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9). L’ordinateur, lui, ne se base que sur l’utilisation de deux chiffres : le 0 et le 1.

On dit qu’il utilise un système de numérotation binaire. Chaque « chiffre » binaire est appelé un bit

(qui vient du terme binary digit). De même qu’il est possible d’effectuer des calculs dans un système

décimal, on peut calculer dans un système de base 2 (binaire). La base 2 s’est imposée en informa-

tique car il se base sur le courant électrique qui ne peut avoir que deux états, soit il passe, soit il ne

passe pas dans un circuit.

Décrire l’image revient à attribuer une valeur à chacun de ces pixels. Le fichier est donc une suite

d’informations codées sous forme binaire, c’est-à-dire, une suite de bits.

• Avec un bit on peut constituer 2 possibilités : 1 ou 0 ;

• Avec 2 bits : 4 possibilités ; 11, 10, 01, 00 ;

• Avec 3 bits : 8 possibilités ; 111, 110, 101, 100, 011, 010, 001, 000.

On en déduit donc que le nombre de nuances correspond à 2n où n est le nombre de bits.

Généralement le système RVB code sur un octet (8 bits) chaque composante de couleur, ce qui

correspond à 256 valeurs de rouge, 256 valeurs de vert et 256 valeurs de bleu, soit 16,7 millions de

couleurs différentes (256 x 256 x 256).
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Une image codée sur 24 bits (8 bits par couche pour une image RVB) offre 16,7 millions de nuances

de couleurs possibles par pixel. Le nombre de bits utilisés pour représenter la couleur d’un pixel

définit la profondeur de couleur.

Plus la profondeur de couleur est grande, plus les nuances des différentes couleurs sont nombreuses.

C’est ainsi que de nombreux logiciels dédiés au traitement de l’image peuvent traiter un codage sur

2 octets (16 bits, soit 32 000 valeurs différentes pour chaque couleur primaire, 48 bits pour les 3 cou-

leurs et un total de 281 milliards de couleurs possibles), voire même sur 4 octets (HDR 32 bits). L’œil

humain ayant du mal à distinguer plus de 35 000 couleurs simultanément on peut se demander si le

codage sur 16, et a fortiori 32 bits est bien utile. L’avantage d’utiliser une telle profondeur de couleurs

(supportée par tous les logiciels de 3D pro) est de permettre d’obtenir un résultat final de meilleure

qualité après les nombreux traitements apportés aux éléments constitutifs de l’image finale.

Pour être complet, bien que cette donnée ne soit pas liée à la couleur proprement dite, un canal al-

pha, également en 8, 16 ou 32 bits, qui détermine le niveau d’opacité de chaque pixel (en 8 bits :

0 = totalement transparent, 255 = totalement opaque) peut faire partie des données encodées dans

le fichier. Nous verrons plus loin dans ce cours que le format de sauvegarde du fichier détermine si

le canal alpha est sauvegardé et, donc, si le format permet de gérer ou non la transparence.

Deux éléments peuvent faire varier le poids d’une image (en terme d’espace utilisé sur le disque) :

• La résolution de l’image : c’est le nombre de pixels qui constituent l’image. Plus l’image comporte

des pixels plus elle est lourde (mais elle est aussi plus détaillée) ;

• La profondeur de couleur (en bits) : plus la profondeur de couleur est grande, plus l’image est lourde

(mais elle est aussi plus riche en couleurs). L’inconvénient des images bitmaps est que leur agran-

dissement provoque un effet de mosaïque (les pixels deviennent visibles).

Attention, ne confondons pas « image bitmap » qui désigne une image formée de pixels avec le BMP
qui est un format de fichier développé par Microsoft et IBM pour Windows et PS/2.

2.4.2. image vectorielle

Une image vectorielle n’est pas constituée de pixels. Elle est décrite grâce à un ensemble de coor-

données et d’opérations mathématiques. L’image est constituée de points d’ancrage, qui sont reliés

entre eux par des droites ou des courbes (généralement des courbes de Bézier).

Les images vectorielles ont généralement un poids plus faible que les images bitmaps.

Ici, c’est la complexité des tracés, des surfaces (dégradés), des éventuels éléments inclus et du

nombre de points d’ancrage qui modifie le poids du fichier.

Leur agrandissement n’engendre aucune perte de qualité parce que l’image est recalculée tout en
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gardant le même nombre de points. Il n’y a donc pas d’ajout d’informations. Leur redimensionne-

ment ne modifie pas non plus la taille du fichier.

La structure d’un fichier vectoriel est interprétable. Le langage employé est compréhensible par

l’utilisateur. Contrairement à un fichier bitmap qui n’est pas rédigé dans un langage de program-

mation comme le vectoriel.
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%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: Adobe Illustrator(R) 8.0
%%AI8_CreatorVersion: 12.0.1
%%For: (Raymond Studer) (RSCP)
%%Title: (IW_PMS_Vect.eps)
%%CreationDate: 9/02/06 12:44
%%BoundingBox: 152 397 443 689
%%HiResBoundingBox: 152.5166 397.748
442.7969 688.1533
%%DocumentProcessColors:
%%DocumentSuppliedResources: procset
Adobe_level2_AI5 1.2 0
%%+ procset Adobe_screens_AI5 1.0 0
%%+ procset Adobe_ColorImage_AI6 1.3 0
%%+ procset Adobe_Illustrator_AI5 1.3 0
%%+ procset Adobe_cshow 2.0 8
%%+ procset Adobe_shading_AI8 1.0 0
%AI5_FileFormat 4.0
%AI3_ColorUsage: Color
%AI3_IncludePlacedImages
%AI7_ImageSettings: 1
%%DocumentCustomColors: (PANTONE 2756
CV)
%%CMYKCustomColor: 1 0.87 0 0.11 (PANTONE
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%%+ 1 1 1 1 ([Registration])
%%AI6_ColorSeparationSet: 1 1 (AI6 Default
Color Separation Set) 
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%%+ PPD: 1 21 0 0 60 45 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 -1 () 
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%AI3_DocumentPreview: PC_ColorTIFF
%AI5_ArtSize: 842 595
%AI5_RulerUnits: 1
%AI5_ArtFlags: 0 0 0 1 0 0 0 0 0
%AI5_TargetResolution: 800
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2.5. définition, résolution et taille d’une image bitmap

La définition d’une image est déterminée par le nombre de points la composant. En image

numérique, cela correspond au nombre de pixels qui compose l’image en hauteur (axe vertical) et

en largeur (axe horizontal) : 600 pixels par 800 pixels « 600 × 800 ».

La résolution d’une image, comme vu précédemment, est définie par un nombre de pixels par unité

de longueur (exprimé en ppp ou dpi). Ce paramètre est défini lors de la numérisation (passage de

l’image sous forme binaire), et dépend principalement des caractéristiques du matériel utilisé lors

de la numérisation. Plus le nombre de pixels par unité de longueur de la structure à numériser est

élevé, plus la quantité d’information qui décrit cette structure est importante et plus la résolution

est élevée. La résolution d’une image numérique définit le degré de détail de l’image. Ainsi, plus la

résolution est élevée, meilleure est la restitution.

L’unité de mesure « dpi » signifie « dots per inch » ou, en français, ppp c’est-à-dire « points par

pouce ». Le pouce est une unité de mesure britannique qui vaut à peu près 2,54 cm.

Les écrans d’ordinateurs sont habituellement utilisés en 72 dpi pour les Mac et 96 dpi pour les PC.

C’est aussi la résolution de 72 dpi qui est employée pour les images employées sur Internet et que

vous visualisez à l’aide de votre navigateur. La résolution des fax est généralement de 200 dpi.

Enfin, pour l’impression, on travaille généralement à 300 dpi (voir page 57).

Dernière caractéristique de l’image : sa taille qui est exprimée en millimètres, en centimètres, en

mètres voire en pouces.

En résumé, une image possède donc 3 caractéristiques :

• sa taille en pixels, par exemple : 1280 x 1024

• ses dimensions réelles (en centimètres ou pouces), par exemple : 45 x 36 cm

• sa résolution (dpi), par exemple : 72 dpi

Ces 3 informations sont liées. Si vous en connaissez 2, vous pouvez toujours calculer la troisième.

Le calcul est très simple :

taille en pixels ou définition
résolution en dpi =

taille réelle en pouces

Quelques exemples :

• Une image de 30 cm de large est d’une définition de 850 pixels. Quelle est sa résolution ?

La réponse est ± 72 dpi. 30 cm = 30/2,54 soit 11,811 pouces. 850/11,811 = 71,97 dpi.

• Une image de 30 cm de large a une résolution de 300 dpi. Quelle est sa taille en pixels ?

La réponse est 3543 px. 30 cm = 30/2,54 soit 11,811 pouces. 11,811 x 300 = 3543 pixels.

• Une image est d’une définition de 300 pixels à 72 dpi. Quelle est sa taille en cm ?

La réponse est ± 10,6 cm. 300/72 = 4,166 pouces. Soit 4,166 x 2,54 = 10,58 cm

Poids d’une image

Pour connaître le poids (en octets) d’une image, il est nécessaire de compter le nombre de pixels que

contient l’image, cela revient à calculer le nombre de cases du tableau, soit la hauteur de celui-ci que

multiplie sa largeur. Le poids de l’image est alors égal à son nombre de pixels que multiplie le poids

de chacun de ces éléments.
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Voici le calcul pour une image 640 x 480 en True color :

Nombre de pixels : 640 x 480 = 307.200 pixels

Poids de chaque pixel : 24 bits / 8 = 3 octets

Le poids de l’image est ainsi égal à : 307.200 x 3 = 921.600 octets

Comme un Ko vaut 1.024 octets, le poids de l’image est de 921.600 / 1.024 = 900 Ko

Voici quelques exemples (en considérant que l’image n’est pas compressée) :

Définition de l’image (1 bit) (8 bits) (16 bits) (24 bits)

Noir et blanc 256 couleurs 65.000 couleurs 16 millions coul.

320 x 200 7,8 Ko 62,5 Ko 125 Ko 187,5 Ko

640 x 480 37,5 Ko 300 Ko 600 Ko 900 Ko

800 x 600 58,6 Ko 468,7 Ko 937,5 Ko 1,4 Mo

1024 x 768 96 Ko 768 Ko 1,5 Mo 2,3 Mo

Concernant les unités mentionnées ci-dessus, les termes Ko et Mo ne sont pas totalement exacts. Le

préfixe « kilo » désigne en fait un facteur 1000 (103) et non 1024 (210). Et le raisonnement est le même

pour « méga ».

La Commission Électrotechnique Internationale a donc inventé, en 1998, une nouvelle dénomina-

tion pour les préfixes binaires, à savoir « kibi » (kilo binaire) et « mébi » (méga binaire).

On devrait donc parler de Kio et Mio. Toutefois l’usage permet de continuer les Ko et les Mo, même

s’il faut bien reconnaître qu’il s’agit d’un écart de langage.

2.6. redimensionnement d’une image

Si la résolution d’une image est trop faible, il est possible de l’accroître dans un programme tel que

Photoshop. C’est ce qu’on appelle l’interpolation.

Il y a plusieurs méthodes, plusieurs algorithmes, pour redi-

mensionner une image :

• voisinage immédiat : ne crée les pixels nécessaires qu’en

copiant les valeurs de couleur et de brillance des pixels les

plus proches dans l’image originale ;

• bilinéaire : échantillonne plus de pixels ;

• bicubique : échantillonne à partir d’un plus grand nombre

de pixels adjacents pour en créer de nouveaux. À noter

que depuis la version CS, Photoshop propose deux options

supplémentaires (bicubique plus lisse pour les images

qu’on désire agrandir, et bicubique plus net pour les images

qu’on désire réduire).

La méthode « voisinage immédiat » est la plus rapide mais également celle qui donne les moins bons

résultats car elle ne tient compte que des pixels adjacents. La méthode « bilinéaire » procure un meil-

leur résultat car les pixels sont calculés au départ des 4 pixels qui l’entourent. Quant au « bicubique »,

le calcul s’effectue sur base des 16 pixels environnants.
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Ces méthodes d’interpolation sont les plus classiques. Évidemment, toutes les manipulations de

rééchantillonage aboutiront à une image dégradée par rapport à l’original. C’est pourquoi, certains

logiciels ou plug-ins, tels que Genuine Fractals par exemple, emploient des algorithmes plus per-

formants. On parle alors d’algorithmes adaptatifs. Outre le calcul de la valeur des pixels recréés par

l’interpolation, ces méthodes de calcul traitent l’image en fonction de son contenu (un ciel uni ne sera

pas traité de la même façon qu’une photo d’une plume par exemple) et des fonctions d’anti aliasing

sont intégrées afin d’améliorer le rendu visuel de l’image comprenant de nombreux détails.

Le rééchantillionnage d’une image affecte la taille du fichier. On peut toutefois modifier la résolution

d’une image sans le rééchantillonner. Dans ce cas, si on augmente la résolution, l’image deviendra

plus petite, au contraire si on diminue sa résolution, l’image sera agrandie.

2.7. formats de fichiers

Il existe un grand nombre de logiciels destinés à la manipulation de dessins, à la mise en page, aux

images. Quel format de fichier choisir quand vous devez transférer des fichiers entre des pro-

grammes d’éditions ? Le plus approprié dépend d’un grand nombre de facteurs. Il faut prendre en

compte le contenu de la tâche, son ampleur, sa destination (affichage écran, impression RVB ou

CMJN), nécessité d’un fond transparent ou de zones détourées…

Pour le web

On travaille en RVB avec les principaux formats suivants : GIF, JPEG, PNG

2.7.1. gif (graPhic iNterchaNge format)

Mis au point par CompuServe en 1987, c’est un format compressé par un algorithme non destructif :

LZW. Son nom est l’acronyme de Graphic Interchange Format.

GIF offre un maximum de 256 couleurs (mode couleur indexée), dont une couleur transparente,

permettant de gérer des masques de transparence. Ce type de fichiers convient pour les illustrations

sur le web mais pas pour la reproduction de photographies qui nécessitent une palette plus

étendue (phénomène de postérisation). Le mode couleur indexée est une sous-section du mode RVB

destiné aux illustrations pour le web offrant un maximum de 256 couleurs alors qu’une image en

mode RVB peut en contenir jusqu’à 16 millions. On l’emploie donc préférentiellement pour dessiner

des icônes employées dans l’interface de logiciels ou des sites web.
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À noter que le mode indexé ne convient pas au redimensionnement du fait du nombre réduit de

couleurs le composant.

Le format GIF a évolué en 1989 afin de permettre la création d’animations. Ce sont les GIF animés

(GIF89a) que vous avez certainement déjà rencontrés sur différents sites web (balle bondissante,

horloge dont les aiguilles tournent, etc.). Chaque image dispose de sa propre palette. Le format étant

faiblement compressé par rapport à d’autres, le poids d’un GIF animé peut être assez important,

ce à quoi on doit rester attentif quand il s’agit d’éléments inclus dans une page web.

2.7.2. JPeg (créé Par le JoiNt PhotograPhic exPert grouP)

Au fur et à mesure qu’Internet prenait de plus en plus d’extension et que la digitalisation des

photos devenait une évidence, est apparu le besoin de développer un format de fichier qui permette

de compresser les données (n’oublions pas qu’à cette époque nous nous connections encore à

Internet par modem) tout en gardant un niveau qualitatif satisfaisant. Un comité d’experts s’est donc

formé afin de définir ce format et a effectué des recherches entre 1978 et 1980. En 1986, des experts

de l’ISO et du CEI, actifs dans le domaine de la TV, des télécoms et de l’informatique, ont approfondi

ces recherches pour finalement conduire à la définition du format JPEG dont les spécifications ont

été arrêtées en 1991, pour être officiellement publiées en 1992.

JPEG est un format de compression bitmap variable pour le transfert en photos 24 bits. Le niveau

de compression fait perdre des données à l’image : plus on augmente le niveau de compression, plus

l’image sera dégradée.

La norme ne spécifie que l’algorithme de décodage, laissant à chaque entreprise désireuse d’employer

le format le soin d’optimiser son encodage.

Le degré de compression est réglable par l’utilisateur lors de la création du fichier. Lequel utilisa-

teur peut, selon l’utilisation ultérieure du fichier, décider de privilégier la qualité de l’image (faible

compression et donc poids important du fichier résultant) ou, au contraire, la compacité du fichier

(plus rapide à télécharger depuis le web, mais de qualité inférieure).

Il est important de garder à l’esprit que le JPEG est un format utilisant une compression destructive.

Si on enregistre un fichier plusieurs fois (après des modifications par exemple) cela constitue

autant de dégradation à l’image de départ. Il est donc prudent de garder une version du fichier

original dans un format non compressé afin de pouvoir générer un autre jpeg avec un minimum de

perte s’il est nécessaire d’y apporter des corrections.

2.7.3. PNg (PortaBle NetworK graPhics)

Le format PNG est à l’origine une déclinaison du format GIF conçu en 1994, en réaction à la volonté

d’Unisys, détenteur de brevet sur la compression LZW, de réclamer des royalties pour l’utilisation

de ce dernier. Le PNG est donc basé sur un autre mode de compression (GZIP), libre de droit.

Le PNG a donné tardivement lieu au développement d’une version animée (le MNG) mais qui est

extrêmement peu répandu.

C’est un format qui peut remplacer le GIF et le JPEG pour des images web en utilisant des images 24

bits aussi bien qu’en couleurs indexées avec transparence que ce soit avec ou sans compression.

Techniques de reproduction et de transmission des images | 29



Pour l’impression

On travaille en CMJN avec les principaux formats suivants : JPEG, EPS, TIFF, AI, PSD, DSC, PDF

2.7.4. JPeg (crée Par le JoiNt PhotograPhic exPert grouP)

Ce format est destiné à un emploi web, quand le poids a une importance déterminante. A priori, il
n’y a aucune raison d’employer ce format pour un travail destiné à l’impression.

Toutefois, comme ce format est largement employé sur le web, il n’est pas rare, pendant la phase de
création d’un document imprimé, de télécharger des images de positionnement depuis une banque
d’images. Ces fichiers seront alors très probablement au format jpeg. Il est autorisé de les employer
pour la confection d’une maquette destinée à être validée par le client avant sa mise au net. Le dan-
ger étant d’omettre de remplacer les images basse définition, jpeg RVB par les images en haute
définition, non compressées et en CMJN. Le format à employer pour les photos employées dans un
document définitif sera préférentiellement l’EPS ou le TIFF (voir ci-dessous 2.7.5. et 2.7.6.).

2.7.5. ePs (eNcaPsulated PostscriPt)

Le format EPS a été créé par Adobe et est basé sur le format PostScript auquel s’ajoute une image
de prévisualisation (au format PICT pour l’emploi sous Mac OS et au format TIFF pour l’emploi sous
Windows à l’origine. Les dernières versions d’Illustrator Mac sauvegardent toutefois maintenant au
format TIFF et le format PICT n’est plus employé). La prévisualisation a pour but de permettre le
positionnement de l’image dans un logiciel de mise en page. Elle n’a pas d’autre fonction et
l’impression utilise uniquement le code PostScript et non la prévisualisation.

À noter qu’il existe une version sans prévisualisation, le format PS (pour PostScript). Ce format s’im-
prime parfaitement sur une imprimante intégrant un interpréteur PostScript mais n’est pas aisé à
utiliser puisqu’on n’a aucune visualisation de l’image qu’on place dans une mise en page.

Le format peut être employé pour des images vectorielles ou des images bitmap. Dans le cas
d’images vectorielles, la transparence est gérée sans autre intervention. Par contre, si l’image est bit-
map, il sera nécessaire d’employer des chemins de détourage et un masque pour que la transparence
soit préservée.

2.7.6. tiff (tagged image file format)

Il s’agit d’un format bitmap non compressé (quoique la spécification permette la compression du
code) développé conjointement par Microsoft et Aldus (racheté depuis par Adobe) en 1987. Les
extensions .tiff ou .tif peuvent être employées et déterminent le même format.

Il permet de garder le maximum de qualité à une photo, malgré ses enregistrements successifs éven-
tuels, au prix d’un poids assez important. Il permet de gérer des transparences.

C’est historiquement le format de référence pour l’enregistrement d’images bitmap, comme l’eps est
historiquement le format de référence pour l’enregistrement d’images vectorielles.

2.7.7. ai (adoBe illustrator)

Il s’agit du format natif créé par Adobe Illustrator, donc vectoriel. À l’origine de la PAO, ce format
n’était jamais employé car non reconnu en import par Aldus PageMaker ou Quark XPress. Il était
indispensable de créer une version eps qui restait d’ailleurs parfaitement éditable par Adobe Illustrator
pour son emploi dans une mise en page.
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Depuis l’apparition du programme inDesign, conçu par Adobe, le placement de fichiers .ai dans une

maquette inDesign (ainsi d’ailleurs que Quark XPress dans ses dernières versions) est possible. La

transparence est respectée alors qu’elle l’est beaucoup moins pour des fichiers sauvegardés en eps.

Quand la transparence est utilisée, il est souhaitable d’employer le format ai pour l’import dans

inDesign et le format eps pour le placement dans XPress.

À noter qu’on parle du format .ai mais qu’il serait plus adéquat de parler des formats .ai. En effet, s’il

est possible d’ouvrir un fichier d’une ancienne version d’Illustrator avec une version plus récente,

le contraire n’est pas vrai.

2.7.8. Psd (PhotoshoP documeNt)

De la même façon que .ai est le format natif d’Adobe Illustrator, psd est le format natif créé par Adobe

Photoshop, donc bitmap. À l’origine de la PAO, ce format n’était jamais employé car non reconnu en

import par Aldus PageMaker ou Quark XPress. Il était indispensable de créer une version tiff ou eps

pour son emploi dans une mise en page. Toutefois, en sauvegardant le fichier en tiff ou en eps, les

propriétés du fichier propres à Photoshop telles que les calques étaient perdues et il était donc

indispensable de garder deux versions de l’image : l’une en psd pour sa modification ultérieure

éventuelle et une en tiff ou en eps pour son placement dans la mise en page.

Afin de solutionner ce problème, Adobe a inclu dans son programme de mise en page inDesign la

possibilité d’employer des fichiers psd. Quark XPress le permet également. Depuis longtemps grâce

à un plug-in et nativement depuis les dernières versions du logiciel.

Les fichiers psd gèrent nativement la transparence.

2.7.9. dcs et dcs 2.0 (desKtoP colour seParatioN)

Le DSC est un format basé sur l’EPS, développé par Quark, pour les images bitmap composé à l’ori-

gine de 5 fichiers, un de positionnement et un pour chaque couleur (cyan, magenta, jaune et noir).

Les premiers RIP (Raster Image Processor) qui permettaient de générer les films destinés à l’im-

pression n’étaient pas très puissants. Le DCS était une réponse à ce manque de puissance puisque

les séparations étaient déjà effectuées.

Le format DCS 2.0 est une évolution du format DCS permettant, entre autres :

• de regrouper les séparations dans un fichier unique ;

• de traiter également des couleurs en tons directs.

Comme les couleurs sont séparées avant le ripping, on observe moins d’erreurs PostScript au

flashage. Ce format n’est plus guère employé de nos jours et a été supplanté par le PDF qui permet

également l’emploi de tons directs.

2.7.10. Pdf (PortaBle documeNt format)

Le PDF a été créé en 1993 par Adobe en réponse à un besoin d’universalité. Le but était de créer un

format de fichier qui puisse contenir du texte avec les polices employées permettant de rester fidèle

à la présentation voulue par son créateur, des images bitmap et vectorielles, et qui soit lisible sur

n’importe quelle plateforme sans nécessiter de modification.

C’est un format qui est en effet devenu universel. Il préserve la transparence et est au cœur des work-

flows (flux de travail) dans le monde de l’impression. Il permet aux utilisateurs Mac de visualiser la
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même chose que les utilisateurs Windows. Il a en outre le grand avantage d’être un format interprété

donc moins sujet aux erreurs PostScript, sources de pertes de temps et d’argent lors de l’impression.

De ce fait, une mise en page n’est généralement plus fournie à l’imprimeur sous sa forme native

(fichier inDesign ou XPress, images employées, polices) mais sous forme d’un PDF haute résolution.

Lequel PDF peut éventuellement être certifié, ce qui veut dire généré selon un profil particulier,

selon les instructions de l’imprimeur et marqué comme conforme au flux de travail de cet imprimeur.

Lequel a alors une garantie que ce fichier ne lui posera pas de problème et ne provoquera pas

d’interruption machine, source de frais inutiles.

Outre les profils propres à un imprimeur particulier, il existe également des profils génériques pour

un type de travail particulier (presse quotidienne, presse magazine) qui ont été développés par

l’industrie graphique belge. Il s’agit de la norme Medibel.
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