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Première S                Partie OBSERVER / Couleurs et images                        Livre : Chapitre 2 
 

 
 

Travaux Pratiques : Codage RVB d'une image numérique 
 
 
 
 
 
► Quelle est la taille d'une image de définition 1069 x 678 codée sur 1 bit par pixel (noir et blanc) en bits 
? en octets ? 
 
Taille  = Nombre de pixels   *   nombre de bits par pixel/couleur 
 =    1069*678           *                       1 
 =    724 782 bits 
1 octet = 8 bits     ;     1 bit = 1/8ème octet  
Taille = 724 782 * 1/8ème octet = 90 598 octets 
 
 
► Enregistrer l'image "Tomates.jpg" au format bitmap monochrome. Est-elle de qualité ?  
 

Cette image est de mauvaise qualité. 
 
 
► Compléter le tableau ci-dessous en enregistrant l'image "Tomates.jpg" en différents formats (le 
nombre de pixels d'une image ne change pas) : 
 
 

Format 
de l'image 

Bitmap 
24 bits 

Bitmap 
256 couleurs 

Bitmap 
16 couleurs 

Bitmap 
monochrome 

Nombre de bit(s) par pixel 24 8 4 1 
Nombre d'octet(s) Par pixel 3 1 0,5 1/8 

Taille calculée en bits 1069*678*24 
= 17 394 768                     

1069*678*8 
= 5 798 256                     

1069*678*4 
= 2 899 128                     

1069*678*1 
= 724 782                      

Taille calculée en octets 17 394 768 / 8 = 
2 174 346                  

5 798 256 / 8 = 
 724 782                    

2 899 128 / 8 = 
362 391                    

90 598 

Qualité  Bonne Correct Faible Mauvaise 
 
 
 
Plus la taille de l’image est grande plus la qualité de l’image est élevée. Un pixel codé en 256 couleurs 
nécessite plus d’espace disque (1 octet) qu’un pixel codé en 16 couleurs (0,5 octet). 
 
La taille réelle de l’image (clic droit/propriétés) est légèrement supérieure à la taille calculée. Un fichier 
même vide occupe un certain espace disque (format type, nom du fichier). 
 
Le JPEG est le format d'image compressée de référence pour la photo parce qu'il représente aujourd’hui le 
meilleur rapport qualité / taille. Le Bitmap n’est pas compressé : chaque pixel est référencé et codé en 
couleur indépendamment des pixels voisins.   
 


