
  

L'image numérique



  

LE CAPTEUR de l'APN
(apn = appareil photo numérique)

En photo, tout est question de lumière. Tout ce que nous voyons est simplement de la 
lumière qui nous est reflétée par les objets qui nous entourent avec des informations 
d’intensité et de couleur. 

On va dire qu’un capteur est un composant électronique qui produit des pixels en captant 
la lumière grâce aux milions de photosites qui le composent.

Rectangulaire, il a plusieurs tailles (de 5,76 x 4,29 mm pour le plus petit jusqu’à 36 x 24 
mm pour le plus grand) et plusieurs résolutions. Il en existe d'autres encore plus grands 
pour les appareils de plus                          grands formats : 53,9 x 40,4 mm pour 80mpx !



  

Les pixels (contraction de pic ture element) sont des petit points de forme à peu 
près carrée qui sont produits par les photosites du capteur. Juxtaposés sur une 
surface donnée, il composent une image dite « numérique ». 

Les pixels sont en fait une suite de nombres qui doivent être interprétés par un 
ordinateur de façon à constituer une image qu'on peut afficher sur un écran.  



  

Qu’est-ce que la résolution ?

La résolution d’un capteur  est calculée par le nombre de pixels 
en longueur et en largeur de l'image produite. De cette résolution 
dépendra le format de sortie ou la taille maximum en impression 
sans altération de la qualité.

La résolution d’une image  : c’est le nombre de pixels par unité 
de longueur. 

L’unité de longueur mondialement utilisée est le pouce : 2,54 cm.

En général, on retient la valeur de 300 PPP (pixels par pouce, ou 
PPI pixels par inch). 

La mesure exprimée en DPI (dot per inch), est  normalement 
utilisée pour parler de la résolution d'impression, donc pour les 
imprimantes.



  

Exemple :  

Soit une image de 30cm X 20cm

30 cm : 2,54 cm x 300 PPP  =   3543 pixels           20 cm : 2,54 cm 
x 300 PPP = 2362 pixels

300 ppp ou ppi est la valeur communément exigée pou r une 
impression de qualité sur papier pour une photograp hie.

Pour le Web on retient la valeur de 72 PPP (ce qui est suffisant 
pour l'affichage sur un écran) ce qui donne pour la même image.

30 cm : 2,54 cm x 72 PPP = 850 pixels                   20 cm : 2,54 cm 
x 72 PPP = 567 pixels



  



  

 Résolution ou définition ?

Résolution et définition sont parfois confondus dans le 
langage courant.

 

La définition est la capacité de l'objectif à rendre   
les détails du sujet avec le plus d’acuité possible. 

(précision, contraste,colorimétrie et sans 
déformations optiques)



  

Le poids d’une image

C’est l’espace que l’image occupera sur le disque dur.

C’est aussi  sa taille exprimée en octets ou 

kilo octets (Ko) ou Méga octets (Mo). 

Elle résulte à la fois, de la résolution de l'image et de la 
profondeur de couleur (8 ou 16 bits), de la quantité 

d'informations captées lors de la prise de vue et de la 
compression JPEG (basique, normal ou fine) 



  

Pour calculer le poids d’une image en octets :

Nombre de pixels qui composent l’image X Nombre d’octets qui composent un pixel 

1 pixel = 3 octets  

1 octet est un regroupement de 8 bits codant une information

Le bit est une unité de mesure en informatique.

Reprenons l’exemple ci-dessus : 

Sachant qu’une image JEPG est codée en 24 bits (8 pour les 3 couleurs primaires RVB)

24 bits : 8 = 3 octets

La photo dont la définition est de 3543x2362 est composée de 3543 x 2362 = 8 368 566 pixels

Nombre d’octets :

8 368 566 x 3 = 25 105 698 octets

Sachant que : 1 Ko = 1024 octets et 1 Mo = 1024 Ko

25 105 698 : 1024 = 24 517 Ko

24 517 : 1024 = 23,9 Mo



  



  

La taille d’une image

Elle est exprimée en cm pour l’impression, 
puisque cela déterminera la taille de la photo 
imprimée sur papier, en ceci quelque soit la 
résolution de cette image.

Pour le Web, la taille d'une image sera exprimée 
en pixels, parce que la résolution des écrans est 
exprimée en pixels quelque soit la dimension de 
l'écran.(Une photo pour un site où elle pourra être 
affichée en plein écran, mesurera autour de 600px 
de large) 



  

A savoir

Plus un capteur est grand, mieux on peut 
contrôler la profondeur de champ.

A contrario, plus il est petit, moins on a de latitude 
de réglage de la profondeur de champ, d’où la 
difficulté à isoler un sujet net sur un fond flou.



  

Rappel

La profondeur de champ  est la zone de l’image 
dans laquelle les objets sont nets , c’est-à-dire la 
zone de netteté . On peut aussi dire que c’est la 
distance entre le premier plan net et le dernier 
plan net de l’image. 

On fait varier la profondeur de champs en ouvrant 
(- de PdC) ou en fermant (+ de PdeC) le 
diaphragme de l'objectif.



  

La profondeur de champ illustrée

MaP à 20cm                 
f/22 (petite ouverture)       
net de 12 à 29 cm

MaP à 10cm                  
f/8 (ouverture moyenne)   
net de 8,5 à 12,5cm

Mise au Point à 0 cm, 
ouverture f/2,8 (grande 
ouverture)                        
net de 0 à 1,5 cm              
  



  

Les formats numériques pour les 
images

Le format JPEG dont l'extention est .jpg ou .JPG
C’est un format universel, reconnu et interprété par la quasi-totalité des 
appareils, ordinateurs, imprimantes et tireuses.

Il est léger et adapté à l’utilisation d’internet et au stockage.

Ce format a été inventé pour optimiser le ratio poids/qualité d’une image. Il 
est idéal pour l’archivage de photos car on peut mettre beaucoup d’images 
avec peu de poids.

La contrepartie du gain obtenu par la compression JPEG, est la perte d' 

informations. On réduit le poids du fichier en enlevant ce que l’on ne voit pas 
sur l’image. En particulier des informations dans les hautes et les basses 
lumières et dans l'étendue des couleurs (codage en 8bits par couches de 
couleur au lieu de 14 ou 16 bits pour d'autres formats.)

8 bits = 256 niveaux de couleur         16 bits = 65 536 niveaux de couleur 



  

La compression jpg est destructrice pour l'image: 
elle ajoute un tas de petits artefacts (des pixels de 

couleurs proches) sur les surfaces, le long des 
traits qui sont impossibles à supprimer 

efficacement.



  

Autre inconvénient du format jpeg. Il effectue des réglages automatiques de 
densité, colorimétrie et contraste sur l'image transmise par le capteur. Ces 

réglages ne sont pas forcément ceux que vous auriez souhaités.

Fichier post-traité selon mon goût  
à partir d'un fichier non compressé.Fichier .jpg généré par mon apn



  

En cas de post-traitement de l'image jpeg avec un logiciel 
de traitement d'image, il y a perte de qualité à chaque fois 
qu'on ouvre et qu'on ferme l'image.

Quand on ferme un fichier .jpg, on enregistre. 
Une nouvelle compression s'opère sur la base de l'image 

précédente. 
Si la perte n'est pas flagrante sur des photos de grande 

dimension, elle devient gênante sur des petits fichiers.
La perte est irréversible, à moins de garder des copies du 

fichier à chaque étape, ce qui est particulièrement gourmand 
en mémoire disque

 



  

Les appareils numériques reflex et la plupart des bridges, 
ainsi que les appareils compacts experts, proposent le 

choix du format d'enregistrement des images.

● RAW
● TIFF
● JPEG FINE
● JPEG NORMAL
● JPEG BASIC
● RAW + JPEG FINE / NORMAL ou BASIC



  

En faisant varier le choix du format 
d'enregistrement de son apn, on constate que le 
nombre d'images disponibles selon les format est 
très variable :

Sur mon apn, pour une carte de 4Go :
● RAW = 155 photos
● TIFF = 107 photos
● JPEG fine = 557 photos
● JPEG normal = 1000 photos
● JPEG basic = 2100 photos
● RAW + JPEG fine = 121 photos (121 RAW + 121 JPEG)

C'est la conséquence des différentes compressions et 
du poids des fichiers qui en résulte.



  

Le format RAW (brut)
Il contient toutes les données issues du capteur 

sans aucune compression ni correction.

Fichier .jpg qualité 
« basic » 1,77 Mo

Fichier RAW 15,2 Mo



  

Un fichier Raw contient en plus de l'image, des 
informations sur l'apn dont il est issu, date et 

heure de prise de vue, informations de Copyright.
De ce fait, il peut être assimilé à un négatif 

argentique et constituer une preuve de propriété 
pour son auteur.

©



  

Il autorise, par la richesse de son contenu (il est 
codé en 14 ou 16 bits), d'énormes possibilités 
de post- traitement.

Il permet de revenir sur la balance des blancs, 
le contraste, la colorimétrie, la densité avec 
souplesse et précision, tout en pouvant effacer 
les modifications apportées sans dégrader 
l'image originale.

Ces manipulations sont totalement exclues 
avec un JPEG.



  

Les fichiers RAW nécessitent d'être 
« développés » (dé-matriciés, dé-rawtisés)

Chaque fabricant d'apn possède son format Raw : 
.nef pour Nikon,                                                   
qui ne peuvent être dé-rawtisés que par un logitiel 
de la marque ou par des généralistes (très) 
onéreux comme CameraRaw dans Photoshop.

Qqs gratuits : RawTherapee, UFRaw (Gimp), pas 
très ergonomiques, pas intuitifs, lents.



  Image finale après post-traitement 

Image RAW 



  

Vous pourrez récupérer des images sensiblement 
surexposées ou sur-exposées avec le format RAW.

Vous corrigerez le bruit généré par les hautes 

sensibilités ISO quand vous photographiez dans des 

conditions de basse lumière.

Et vous pourrez toujours retourner à votre image 
d’origine en réinitialisant vos réglages alors que 
le JPEG une fois enregistré vous ne pourrez pas 

revenir en arrière.
 



  

Merci et bonne soirée !


