
Bases de photo numérique 
 



 Le capteur est le composant 
de base de l’appareil photo 
numérique 

 C’est l'équivalent du film pour la photo 
argentique (négatifs ou diapos) 



 Le capteur est 
placé au fond de 
l’appareil, dans 
l’axe de l’objectif 
 
 



 Le capteur capte la lumière réfléchie du sujet 
(les 3 couleurs RVB fondamentales) grâce à 
une matrice composée de photosites 
 



 Le signal électrique créé par chaque photosite 
est converti en données numériques 

 + d’infos techniques ici 
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http://www.la-photo-en-faits.com/2013/06/capteur-photo-fonctionnement.html�


 Les données numériques de l’image sont 
ensuite transférées sur la carte mémoire de 
l’appareil formant un fichier numérique 
(JPEG et/ou RAW) 

101111000011010011011010100110011110110001110100 



Récapitulatif 



 Les appareils sont dotés de capteurs 
comportant plusieurs millions de pixels 
(MP ou mégapixels) 

Mais… le nombre de pixels n’est pas un gage 
de qualité 

 C’est la taille du capteur qui fait la 
différence ! 
 



 Les gros capteurs ont des photosites plus 
grands et sont donc plus performants 
 

 Les formats des capteurs sont désignés par 
le rapport L:H 
 les 4:3 comme les « anciens » écrans 

d’ordinateurs 
 les 3:2 comme les pellicules 24 x 36 

 









 Plusieurs types de carte mémoire 

Secure Digital 

CompactFlash  



 Le prix d’une carte mémoire dépend de 
sa capacité de stockage qui se mesure 
aujourd’hui en Go ou gigaoctets 

… et de sa rapidité d’enregistrement des 
données provenant du capteur   
(40 Mb/s à +100 Mb / seconde)  
 

   4 €       850 € 
 



Quelques conseils d’utilisation : 
utilisez plusieurs cartes 
rangez les cartes en lieu sûr (étui) 
n’attendez pas pour transférer les 

images (fichiers) dans votre ordinateur 
ayez toujours au moins 2 exemplaires 

des fichiers sur 2 supports différents 
 



 Le niveau de performance de la carte a une 
incidence importante sur la qualité mais aussi 
sur le prix ! 

 Il faut donc trouver le juste milieu 
Est-ce que je transfère mes photos fréquemment 

sur l’ordinateur ? 
Est-ce que je prends des photos en rafale (photos 

de sport…) ? 
Est-ce que je fais aussi de la vidéo ? 



 Pour augmenter la capacité de stockage de la 
carte mémoire on peut paramétrer dans 
l’appareil le fichier image enregistré : 
Taille de l’image (réduire les pixels) 
Niveau de compression de l’image (fichier 

JPEG) 
 Il faut aussi se poser les bonnes questions sur 

l’usage des fichiers RAW (fichier natif « brut 
de capteur » sans transformation) de plus en 
plus utilisés pour le développement 
numérique 

 



 Le nom de «JPEG» signifie Joint 
Photographic Experts Group, nom du 
comité qui a créé la norme de 
compression JPEG 

 Les fichiers JPEG sont le plus souvent 
dénommés avec l’extension .jpg comme 
ci-après : DSCx0010.jpg 
 



 La compression sert à réduire la taille du 
fichier… mais elle affecte aussi la qualité 
de l’image ! 

 Il y a heureusement plusieurs niveaux de 
compression 

 Exemples… 
 



 Compression minimum 

Taille: 
81 ko  

313 × 
234 
pixels 

 



 Compression maximum 

Taille: 
1 ko  

313 × 
234 
pixels 
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 Chaque fichier image contient aussi des 
« métadonnées », informations 
complémentaires à la photo numérique 
  données EXIF « EXchangeable Image File » 
  données IPTC « International Press and 

Telecommunications Council » 
 
 



Données EXIF 
Ce sont les données fournies par l’appareil 

photo numérique 
Ces informations concernent les 

paramètres de prise de vue et les réglages 
de l'appareil au moment de la capture 
numérique 
De nombreux logiciels permettent leur 

visualisation 
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Données IPTC 
 Ce sont les données complétées ensuite par 

l’utilisateur, dans son ordinateur, avec un 
logiciel approprié 
auteur de la photo 
titre de la photo 
mots clés 
classement () 
notes personnelles… 

 





 Cette phase « répétitive » doit être réalisée 
avec beaucoup de soin et de méthode 

 Il s’agit de bien s’organiser et de choisir les 
bons outils 

 Il en va de la qualité de votre photothèque ! 
 



 Conseils 
Placez la carte mémoire dans l’ordinateur 

(il existe des accessoires USB) 
 créez un dossier spécifique de type AAAA, 

avec sous-répertoires AAAA-MM-JJ et lieu 
ou thème :  

 D:/Photos/2015/2015-12-14 Astro Vénus 
 sauvegardez vos photos sur un support 

externe ET un cloud et ce, de manière 
automatisée (backup : Cobian, SyncBack) 

 



 Ne perdez jamais de vue que la photo est, avant tout, 
un plaisir ! 
 

 Faites en sorte qu’il le reste  
 

 Prochaine formation :  
 la photo astronomique numérique et son traitement 
 

Bonne soirée  
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