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@ ACTIVITÉ 1

   Dans l’appareil photo numérique
PROBLÉMATIQUE Dans un appareil photographique argentique, l’image se formait sur 

une pellicule. Dans un appareil photo numérique, la pellicule est remplacée par un capteur 
numérique. Quel est son rôle et quels sont les éléments de l’appareil permettant d’obtenir 
le  chier de la photographie?

DOC 1   La camera obscura

 Question 1  À l’aide de l’  AIDE 1 , compléter le texte suivant:
« L’appareil photo (AP) peut être comparé à ... 1 ... .

La lumière ré échie par l’objet regardé ou photographié traverse des ... 2 ... , deux dans l’œil, la 

cornée et le cristallin, une ou plus dans l’objectif de l’AP.

La quantité de lumière entrante est contrôlée par l’iris ou le ... 3 ...  dans l’AP.

L’image plus petite et inversée se forme sur la rétine dans l’œil, sur le ... 4 ...  dans l’appareil photo 

numérique (APN).

Ce sont le cerveau ou ... 5 ...  de l’APN qui remettent l’image à l’endroit. »

 Question 2  À l’aide de la double-page «La photographie numérique en une image», recopier 
                puis compléter le schéma ci-dessous à l’aide des mots suivants : capture – écran – capteur – 

convertisseur analogique/numérique.

 Étape 1 Étape 2

Traitement

Étape 3

Aichage

Étape 4

Sauvegarde

Microprocesseur Carte-mémoire

Objectif

Lentille 1

Lentille 2 etc.

... 1 ...

  ... 2 ... ... 3 ... ... 4 ...

 Question 3  Le fonctionnement d’un appareil photo numérique (     AIDES 2, 3 ET 4 )

a. Dans le capteur, à quoi sert la matrice de Bayer? 

b. Quelles sortes d’informations sont fournies par les photosites?

c.  Quel est le composant de l’appareil photo numérique qui permet le passage de l’analogique au 

numérique?

d. Combien de photosites donnent les informations nécessaires pour un pixel? 

e. Pourquoi y a-t-il plus de photosites spécialisés dans la couleur verte?

Distinguer les photosites du capteur et les pixels 

de l’image en comparant les résolutions du capteur 

et de l’image selon les réglages de l’appareil

Identi er les étapes 

de la construction de 

l’image  nale

111    CHAPITRE 7 La photographie numérique

 Quelles sont les étapes aboutissant au  chier d’une photographie numérique?

 Quels liens relient les photosites et les pixels?

       L’appareil photo numérique est-il un œil numérique ?

ŒilIris

Cornée

Cristallin

Groupe de
lentilles de l’objectif

Diaphragme
CapteurChambre

noire

Rétine

Image inversée
formée sur la rétine

Image inversée
formée sur le capteur

 AIDE 1

       Vidéo « De l’argentique au numérique »,

Universcience

      Vidéo retraçant de façon humoristique l’histoire de 

l’appareil photo et comparant les techniques de l’ar-

gentique et du numérique.  SITE OUVRAGE

 AIDE 2

     Vidéo « Capteur photo », carpediem

Vidéo à visionner de 0 à 3’47. 
 SITE OUVRAGE

 AIDE 3

     Comment fonctionne un capteur numérique ?

Lumière
Signal 
électrique

PhotositesMatrice
de Bayer

      

Lumière

Matrice
de Bayer

Capteur

Un capteur est composé de diodes appelées photosites capables de transformer les ondes lumineuses 

reçues en décharges électriques. 

Pour recomposer un point d’une image, appelé pixel, il faut dé nir la quantité de lumière rouge, verte et 

bleue reçue par le capteur. Les photosites sont donc spécialisés dans une de ces couleurs à l’aide d’un 

 ltre, appelé matrice de Bayer, qui ne laisse passer que les longueurs d’ondes de la couleur  ltrée. Pour 

reproduire au mieux une image vue par un œil humain, les photosites spécialisés dans le vert doivent 

être deux fois plus nombreux que ceux pour le rouge ou le bleu. Un pixel de l’image sera donc dé ni par 

quatre photosites du capteur: deux verts, un bleu et un rouge.

 AIDE 4

  BOÎTE À OUTILS

BILAN

https://www.youtube.com/watch?v=pEtUsh7DI9k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eY4s1sVsiAM

