
l ’image numérique = un fichier de données
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le pixel
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nombre de pixels : 3952



subdivision de l ’image



l ’image pixellisée



l ’image en niveaux de gris (grayscale)



les valeurs de lumière, de 0 à 255

un pixel blanc = 255

un pixel noir = 0

un pixel gris sombre = 196

un pixel gris pâle = 64



l ’histogramme



une image trop sombre (absence de blancs)



une image trop pâle (absence de noirs)



une image bouchée (trop de noirs)



une image creuse (trop de blancs)



une image correcte



une image au trait



une image au trait tramée au point rond blanc

noir



un détail d ’une trame elliptique



une image au trait à point en diffusion d ’erreurs



détail d ’une trame diffusée



une gamme de gris et ses valeurs en similis



la diffraction de la lumière



la roue des couleurs



graphique de la luminosité des couleurs 
en synthèse additive



la synthèse additive



graphique de la luminosité des couleurs 
en synthèse soustractive



la synthèse soustractive



la simulation par trame ronde de la synthèse soustractive



gamme des couleurs en synthèse soustractive : CMJN



étapes d ’une séparation des couleurs en CMJN



la couche Cyan



la couche Jaune



la couche Magenta



la couche du Noir



la couche Cyan imprimée



la couche Jaune imprimée



les couches Cyan et Jaune imprimées



la couche Magenta imprimée



les couches Cyan, Jaune, Magenta imprimées



les quatres couches imprimées



les quatres couches imprimées en trame épaisse
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