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Traitement de l'image

Gérer les images acquises

Les images issues d'un appareil photo ou d'un scanner sont souvent inadaptées pour une utilisation 

immédiate dans une autre application. Nous allons devoir les travailler.

1- Les formats d'images

Il existe beaucoup de format d'image. Le format par défaut de windows est le bitmap.

Les avantages et les inconvénients du bmp :

Le format par défaut des scanners et appareils photo du lycée est le jpeg.

Les avantages et les inconvénients du jpeg :

Le format en vogue en ce moment est le png.

Les avantages et les inconvénients du png :

2- Les dimensions d'une image

Elles s'expriment en pixel qui vient de l'anglais 

« picture element ». 1 pixel correspond à 1 carré 

constituant l'image numérique. Selon l'utilisation 

qui va être faite de la photo, il est possible de 

modifier sa taille sans pour autant perdre trop en 

qualité.
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• La source de l'image est 

indiquée en vert.

• Pour télécharger cette image, 

cliquez sur « Image taille 

réelle »

• Attention aux droits 

d'auteurs !

Plus la taille est importante, plus le fichier est 

volumineux. Il faut veiller à ne pas trop diminuer 

les dimensions de l'image pour ne pas trop 

perdre en qualité. C'est pour cette raison qu'il est 

conseillé de ne pas travailler sur l'original de la 

photo mais plutôt sur une copie. En cas de 

mauvaises manipulations, on peut toujours 

revenir sur le fichier en réserve.

Les tailles utiles
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472 x 319 : taille de l'image
Jpg : format de l'image

Pour connaître le poids de l'image, 
il faut cliquer dessus.
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