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Numérique: la base
(NOTE IMPORTANTE:  Il ne s’agit ici que d’une fiche servant d’appui à un cours donné “de vive voix” au centre, et 
en aucun cas d’un “cours en ligne sur le numérique”. Cette fiche et les autres complètent les cours, elles n’ont pas la 
vocation d’être rédigées de la même manière qu’un livre ou un cours écrit. De même elles ne sont  pas 
encyclopédiques et ne donnent que les notions de base. Cependant ces notions de base sont capitales.)

Nous avons déjà passé en revue le principe de fonctionnement général d’un appareil photo: 
quel que soit son modèle, et son époque, il fonctionne avec vitesse, ouverture, et optique; tous 
trois font échouer sur la pellicule une quantité limitée de lumière formant une image.

 Sans exagérer, on peut dire qu’un appareil photo numérique est un appareil photo où l’on 
aurait simplement remplacé la pellicule par un capteur: c’est ainsi qu’avec le nombre de pixels on 
focalise aujourd’hui l’attention sur un aspect quasiment... secondaire. 

Car en effet l’appareil numérique est un appareil photo ordinaire:
 il dispose des trois principaux dispositifs communs à tous les appareils photos depuis l’origine; 
>un objectif responsable de la netteté de l’image
>un obturateur (physique ou électronique) et 
>un diaphragme (ou iris) qui limitent ensemble la quantité de lumière.

Ces trois facteurs essentiels conditionnent la forme même des images, dans ses 
principaux détails, et nécessitent une certaine maîtrise des aspects traditionnels de la photo (voir 
la fiche “base appareil”)

On a voulu faire croire que la photo numérique allait être une “révolution” qui allait rendre la 
photo “simple”. Les anciens comme moi se souviennent qu’en leur temps ils avaient entendu la 
même chose à propos du “Kodak Disk” puis de “L’APS”, qui tombe déjà dans l’oubli.

Il est évident que le numérique offre bien des avantages. Il faut cependant le considérer 
comme un outil de plus sur la palette des photographes, qui ne dispense pas ceux-ci de savoir 
comment fonctionne un appareil: et bien évidemment, en premier lieux, les TROIS (pas plus!) 
réglages fondamentaux.

Beaucoup d’appareils photos traditionnels ou numériques ont proposé des 
“automatismes” qui font ces 3 réglages (netteté, diaphragme, et vitesse).  La maîtrise de ces 
automatisme est fondamentale: c’est le sens de toutes ces molettes que vous retrouvez sur vos 
appareils;

Avec leurs positions P / A / S / M / ou Av Tv  ou avec leurs 

 ou encore leurs  et leurs  
    Pour saisir ces nuances; voir la fiche

 “base appareil automatique”

Malheureusement, quand on utilise un numérique pour la première fois, on s’apperçoit très 
vite que la complexité de “savoir exposer” (ni trop clair ni trop sombre, combien d’ASA? ...) est la 
même que celle d’un argentique; même molettes “P-A-S-M” (avec des variantes fabriquant)

--------------------------------------------

Ce qui est nouveau, et véritablement propre aux numériques par contre est le traitement 
qui est infligé à l’image. L’image est prise par les capteurs, Le courant qui sort du capteur, 
analogique, varie en intensité en fonction de chaque couleur reçue. Dès sa sortie, l’image doit être 
codée: la conversion numérique repose sur les bases de l’informatique, et de la lecture 
matricielle: une image est codée en octets, puis traitée comme de l’information. Nous y 
reviendrons, notamment en cours. Sans devenir informaticien, comprendre le B,A,-Ba, ça aide à 
comprendre ce que l’on fait, c’est le but de cette fiche, simple, et ardue à la fois.



Partons de la base; “fabriquons” un appareil numérique rudimentaire

avec un capteur rudimentaire, capable de voir en noir et blanc   (sans nuance 
pour notre exemple: noir ou blanc) faisant comme résolution 5 par 5 pixel soit 25 
pixels. nous le mettons dans le fond d’un appareil photo doté d’un obturateur, d’un 
objectif, et d’un diaphragme, et nous commercialisons cette merveille sous le nom 
d’appareil photo de type “0,000025 mégapixel 1 bit par pixel”

En effet chaque couleur en langage numérique sera codée par une suite de chiffre “1” ou “0” (ou 
encore un “bit”); pour du noir OU blanc, un seul bit suffit par pixel.

Maintenant prenons une photo de ce magnifique sourire.

Et essayons de voir comment le “cerveau” de l’appareil va, d’abord, convertir cette 
image (étape 1 le CAN*) en données numérique. En lisant notre grille de pixel de haut 
gauche à bas droite: nous obtenons: 1111110101111101000111111 (1 pour blanc, 0 
pour noir)

Le codage en informatique de la donnée se faisant en octets, c’est à dire en “paquets” de huit 
bits, nous avons à peu près une image de 25/8= +/- trois octets sur la carte mémoire de notre 
appareil-prototype, si nous l’enregistrons en “haute définition” non compressé. (... ...)

Et maintenant “lisons” cette photo sur un écran 5 par 5:

   

évidemment, les mauvaises langues diront que notre sourire a perdu un peu de son 
charme... il a été pixellisé! 

Mais c’est la base, et les appareils de 6 millions de pixels 8bits font pareil, avec plus de 
points, et une nuances de couleurs plus importante que “blanc” ou “noir”: 

Tout part d’un codage de l’image point par point, d’une lecture en tableau (celle là même qui 
permet de jouer au touché-coulé) sauf qu’en affinant la grille on finit par ne plus voir les carreaux (à 
partir de dix carreaux par mm, on ne les voit plus, autrement dit 254dpi), et en codant les couleurs 
sur plus d’un bit (1 OU 0) on obtient plus de profondeur de couleur (8 bits, et toutes leur 
combinaisons, permettent d’obtenir 256 niveaux de gris, ce qui dépasse déjà la limite de ce que 
l’oeil humain peut dissocier)

POURQUOI celà est il vraiment important, et en quoi un photographe a-t-il besoin de parler de 
ces choses aussi techniques, me direz vous?

Si vous utilisez un appareil numérique, c’est la langue que lui parle, il y a un moment où il va 
vous demander dans ses menus si “GRAND PETIT MOYEN” ou si “qualité  basse fine moyenne” 
ou si “8bits 12 bits ou 16bits ?”, il y a un moment où vous allez hésiter entre une carte 128 Mo ou 
1Giga-octet, 

Ce n’est pas si rebuttant que ça, et c’est qu’on le veuille ou non, un “savoir-clef” de tout ce qui 
fonctionne de par le monde avec de la mémoire en silicium et des disques durs; il vaut mieux s’y 
mettre, à moins que vous n’ayez un zélé assistant photographe, et que vous lui disiez “Règlez moi 
mon appareil moi je ne m’occupe que de création et je ne veux rien savoir de ces histoires”.
(c’est vrai que c’est bien aussi)

Il faudra encore quelques fiches pour parler de ce qui suit (la photo, une fois prise, est 
justement reportée sur la mémoire de l’appareil. Pour en mettre plus, on pourra la compresser (en 
jpeg) puis une fois sur l’ordinateur, la travailler, la régler, et en ajuster les valeurs: des milliers de 
choix possibles...

Et si la photo est une histoire de choix, depuis le choix du cadrage jusqu’au choix du tirage, en 
passant par le choix des pixels, la meilleure façon de “garder un CAP” et de ne pas se perdre, 
c’est de développer son sens de création...


