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ATELIER imageJ Fiji -1- (environ 1h) 

Manipulation basique  

*Ouvrir une image, ajuster les contrastes et mise de barre d'échelle 

 

Rappel notion de base d’une image 

Téléchargement d’imageJ -Fiji  

 Mise à jour : Help> Update ImageJ 

Explication de l’interface 

 

1- Ouvrir une image 

- Importance de la mémoire (3/4 RAM est conseillé) : attention si valeur trop faible Fiji ne peux 
plus s’ouvrir 

• Ouvrir l’image à <1Mo 

• Ouvrir l’image à 200Mo (projet BRAVO) 

Que remarquez-vous? (Out of memory) 
Edit>Option>Memory and Thread 
 

- Les différentes facon d’ouvrir une image 
1- File open (drag and drop) : one / multiple / folder (LeptoAntoine, SelectAndDuplicate, 

GerminationEliseG) 
En ouvrant directement un dossier, on obtient une pile d’images. Ca évite d’avoir les images 
ouvert les unes à la suite des autres/à côtés 

2- Import (avec selection par nomenclature, ImmunoLeica5500B- ex.002 ou 006 ou 008) 
IDEM : que la méthode n°1. Ici l’avantage, c’est qu’on peux ouvrir par lot, en fonction de la 
nomenclature du fichier. 

3- Ouverture par default sur l’ordi. (1 type d’extention à la fois) 
 

 
Ouvrir une même image 2 fois. Que ce passe-t-il au niveau du titre de l’image. 
 
Les formats et formats spéciaux : 
Quels sont les différences (tailles, informations, dimensions) ? 
Jpeg 
Tiff 
Png 
Lif (format constructeur) 
SCN (gel doc) 
 
 
 
2-Les propriétés de l’image : 
Observez les propriétés de l'image (caractéristiques en haut à gauche de l'image) :  
taille en pixels, 
type de codage des couleurs,  
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taille du fichier. 
 
Sous la barre des icônes d'ImageJ, observez les chiffres qui s'actualisent lorsque vous promenez la 
souris sur l'image :  
position du curseur en X et Y,  
valeurs R,G,B (dans le cas de cette image).  
Dans quel coin se situe l'origine (0,0) des positions 

 
Quelle est la largeur et hauteur de l’image 
Quel est la taille de pixel ? 
Sauvegarder une image multicanaux en png ou jpeg (ex. SelectAndDpulicate) 
*se mettre sur le cannal vert (enregistrer en png, puis ouvrir) 
*se mettre sur le cannal rouge (enrigitrer en jpeg, puis ouvrir) 
Que remarquez-vous ? Image avec 1 cannal !! + RGB 
 (ce sera vu dans les prochaines sessions, mais pour avoir les X canaux dans le cadre d’une image Xbit 
nonRGB : Image>Color>ChannelTool>CompositeSum, enregister en png puis ouvrir) 
Que remarquez-vous ? Image composite en RGB 
 
 
 
3. Régler le contraste 
Ouvrez la fenêtre de réglage du contraste : Image > Adjust > Brightness & Constrast 
Jouez avec les différentes glissières. Pour revenir aux réglages initiaux, cliquez sur Reset. Pour 
laisser le programme choisir des réglages optimisés, cliquez sur Auto. 
 
 
 
4. Afficher l'histogramme des valeurs de l'image 
Affichez l'histogramme de l'image : Analyze > Histogram 
Cela vous donne le nombre de pixels qui ont une valeur d'intensité donnée. Si l'on promène la souris 
sur l'histogramme, on obtient les valeurs. Par exemple, le fond étant noir, il y a beaucoup de pixels 
qui ont la valeur « 0 ». 

 
 
 
5-Selection d’une zone d’intérêt et dupliquer 
Image>selection>specify  
on peux sélectioner la taille de la sélection, pratique si on veux toujours sélectionner une même taille 
 
 
 
6- Barre d’échelle principe 
-repérer si taille du pixel est connu ou pas. 
Select and duplicate / Setscale – scale bar 
-ne pas confondre avec Image>scale !!!! : choisir 0.5 
Voir ce que ca fait !!! regarder les dimensions de l’image.  
Voir les informations de la taille du pixel (en faisant Ctl+i) 
 
 
 
7-Analyse de gel avec ImageLab: voir prochain atelier 13/05/2022 avec Laettitia D. (En attente de 
confirmation) 

Image>LookUpTable>Invert LUT 


