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Une image matricielle est composée de pixels (picture element). C'est donc 
un tableau, où chaque case possède une couleur qui lui est propre et est 
considérée comme un point.

Une image matricielle se définit généralement par : les dimensions de sa 
matrice (soit sa largeur et sa hauteur), sa taille réelle ((en centimètre ou en 
pouce), ses couleurs (RGB, HUV, CMYB, …, palette, ...),     des informations 
complémentaires (auteur, date de création, gélocalisation, ...).

La résolution indique la densité de pixels, le nombre de pixels par unité de 
longueur, et s'exprime en ppi (pixels per inch) ou ppp (pixels par pouce).

L'image est le plus souvent compressée et stockée dans un format graphique. 
Les principaux formats matriciels sont BMP, GIF, TIFF, PNG et JPEG.

RVB (RGB) est un système de codage informatique des couleurs, notamment 
utilisé dans les écrans d'ordinateurs. On reconstitue une couleur par synthèse 
additive à partir des trois couleurs : Rouge, Vert et Bleu.

Les trois couleurs en quantité égale codent un niveau de gris, variant du noir 
(minimum) au blanc(maximum).

Le codage RVB avec un octet par couleur donne 224 couleurs possibles, soit 16 
777 216 codes différents. Le codage d'un pixel peut se faire sur 32 bits, dont 24 
bits sont utilisés pour coder la couleur, les 8 bits restants étant soit inutilisés ou   
soit à coder une information de transparence dite alpha channel (qui détermine 
l’opacité, pour calculer une image composée de calques virtuels superposés).

L'ordre de ces quatre octets en mémoire peut différer ce qui peut prêter à 
confusion. Ces encodages sont souvent désignés par les quatre lettres dans un 
certain ordre (par exemple RGBA, ARGB, etc.).

Cette expression est principalement 
utilisée dans les domaines du numérique 

afin de marquer l'opposition de ce concept 
avec celui des images vectorielles. Une 

image vectorielle est une image numérique 
composée d'objets géométriques individuels 
définis chacun par différents attributs (forme, 
position, couleur, remplissage, visibilité, etc.) 

et auxquels on peut appliquer différentes 
transformations. Il existe de nombreux 

formats de fichiers graphiques vectoriels 
comme SVG.

Le pixel (sur écran) ne doit pas être 
confondu avec le point de trame 

(sur papier).

La résolution d'impression ou de capture 
s'exprime en « DPI » (dots per inch) ou en 

français « PPP » (points par pouce).

Afin d'éviter les confusions, il est 
recommandé d'utiliser le terme unique de « 

définition » pour la quantité de pixels des 
images ou des écrans car une « résolution 

d'affichage » devrait s'exprimer en pixels par 
pouce et non en pixels.
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