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 ACTIVITÉ 4

    Quel appareil choisir ?
PROBLÉMATIQUE Quelles sont les di érences entre les smartphones, les compacts et les 

re ex ? Que font les algorithmes de l’appareil photo numérique (APN) qui sont derrière les 
programmes d’aide à la prise de vue ?

DOC 1   Les caractéristiques des appareils photo numériques

 Question 1 Identi er les di érences entre les trois appareils photo numériques du DOC 1. 
Pour vous aider, utiliser les informations de la double-page « La photographie numérique en une 
image» et celles des    AIDES 1 ET 2 .

a. Quel est l’inconvénient principal d’un capteur de petites dimensions? 
b.  Dans le cas de deux appareils ayant le même capteur, quels sont les éléments qui peuvent 

in uer sur la qualité des photos?
c.  Pour faire des photographies de nuit comme dans le DOC 2, l’ouverture du diaphragme doit-

elle être petite ou grande?
d.  Pour faire des photographies un jour de grand soleil, la sensibilité du capteur doit-elle être 

petite ou grande? 
e.  La focale d’un smartphone étant obligatoirement petite, quel est 

l’élément de l’APN qui va permettre d’obtenir un arrière-plan  ou 
sur un portrait par exemple?

 Question 2 Explorer les fonctions de l’appareil photo numérique 
     d’un smartphone. À partir de l’  AIDE 3      , décrire les fonctions et les 

di érentes étapes des algorithmes associés aux programmes suivants:

 a. Portrait b. Détection de sourires

 c. Sports d. Nuit

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture: f/1.5

Focale maximale: 26 mm

Surface du capteur: 28 mm

Dé nition: 12 Mpx

Sensibilité: De 100 à 3 200 iso

Autofocus: Non

Stabilisation: Oui

PROGRAMMES

Nuit: Oui

Panorama: Non

Portrait: Oui

Manuel: Non

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : f/6,4

Focale maximale : 250 mm

Surface du capteur : 116 mm

Dé nition : 20 Mpx

Sensibilité : De 100 à 8 000 iso

Autofocus : Oui

Stabilisation: Oui

PROGRAMMES

Nuit: Oui

Panorama: Oui

Portrait: Oui

Manuel: Non

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : f/6,4

Focale maximale : 250 mm

Surface du capteur : 370 mm

Dé nition : 45 Mpx

Sensibilité : De 64 à 25 600 iso

Autofocus: Oui

Stabilisation: Oui

PROGRAMMES

Nuit: Oui

Panorama: Oui

Portrait: Oui

Manuel: Oui

Expliciter des 
algorithmes 
associés à la prise 
de vue

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

DOC 2   À chaque situation son algorithme !

@
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  BOÎTE À OUTILS

          Vidéo « Le capteur photo numérique, qu’est-ce que c’est »,

 01netTV

Après avoir rappelé le fonctionnement d’un capteur photo, cette vidéo 

explique pourquoi la dé nition d’un capteur n’est pas le seul élément 

permettant une grande qualité d’image. La taille du capteur est aussi à 

prendre en compte.  SITE OUVRAGE

 AIDE 1

           Que veulent dire : ouverture, vitesse, sensibilité, focale, profondeur de champ ?

Ces cinq termes sont à la base de la photographie. Ils sont présents dans les métadonnées des photos 

numériques. Une photographie dépend des paramètres suivants :

La quantité de lumière que va recevoir le capteur photo-

graphique: cette quantité de lumière dépend de l’ouver-

ture du diaphragme et de la vitesse de cette ouverture. Plus 

l’ouverture sera grande sur une durée longue plus il y aura 

de lumière frappant le capteur. L’ouverture se note f/xx. 

Plus le dénominateur est petit plus l’ouverture est grande.
 La sensibilité à la lumière du capteur se dé nit en iso. 

Plus la scène à photographier est sombre, plus la sen-

      sibilité du capteur doit être importante. L’algorithme 

associé à cette sensibilité ampli e les impulsions élec-

       triques en sortie des photosites pour mieux dé nir 

l’image.
 La profondeur de champ est l’étendue de la scène pho-

tographiée qui sera dé nie nettement. Elle dépend de la 
focale de l’appareil. Plus la focale, c’est-à-dire la distance 

entre les lentilles de l’objectif et le capteur, est grande (cas d’un téléobjectif par exemple), plus la profondeur 

de champ sera petite. C’est le cas d’un portrait par exemple avec le visage net mais l’arrière-plan  ou. Quand 

la focale est petite, cas des compacts et smartphones, la profondeur de champ est grande. L’image est nette 

du premier plan à l’arrière-plan. Le mode portrait des appareils photos numériques reconstitue à l’aide d’al-

gorithmes les conditions d’une grande focale.

 AIDE 2

Distance focale (f) longue = 
grossissement important + profondeur de champ faible

Distance focale (f) courte =
grossissement faible + profondeur de champ importante

f
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       Les algorithmes du microprocesseur de l’APN d’un smartphone

Ces algorithmes peuvent se classer en 3 catégories:

Les aides à la prise de vue

Netteté: Autofocus.

     Exposition : Matérielle, pondérée centrale, spot. 

Selon le réglage choisi, le calcul sera fait sur tout 

ou partie de l’image pour obtenir la luminosité la 

plus réelle possible.

       Rapport entre ouverture et vitesse : les pro-

grammes les plus courants sont:

•  Automatique: l’appareil s’occupe de tout.

•  Portrait: le plan du visage est net et l’arrière-plan 

 ou.

•  Détection des sourires.

•  Nuit: l’algorithme choisit une sensibilité du cap-

teur et une ouverture du diaphragme maximales.

•  Sports: priorité à une vitesse d’obturation élevée.

Le développement numérique

Dématriçage: passage des données brutes issues 

des photosites à une image couleur, du  chier raw 

à un jpeg le plus souvent. 

Amélioration de l’image

Diminution du bruit: en utilisant la fusion d’images 

prises en rafale.

Équilibrage de la lumière, des couleurs
      Correction des distorsions et aberrations dues à 

l’optique des objectifs.

 AIDE 3

 Quels sont les rôles des algorithmes dans un appareil photographique numérique?

 Expliciter les algorithmes les plus courants d’un APN.
BILAN

https://youtu.be/Ycx9tWZNRQI

