
Chapitre 4

Photographie numérique

⋆ Vidéo introdutive d'All� la Hotline.

4.1 La apture d'image

Un apteur photo est généralement omposé de ellules photosensibles nommés photosites.

Celles-i mesurent l'intensité lumineuse et la onvertissent en signal életrique qui est ensuite

lu par l'appareil.

Chaque photosite est reouvert d'un �ltre ne laissant passer qu'une seule ouleur : rouge,

vert ou bleu. Ces ouleurs orrespondent à elles perçues l'÷il humain. Les �ltres sont répartis

par arré de 4 : deux verts, un bleu et un rouge.
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La dé�nition d'un apteur est le nombre total de ses photosites. Par exemple, une grille de

5776 sur 4336 photosites aura environ 25 millions de photosites. Plus leur nombre est élevé,

plus l'image aptée est préise.

4.2 L'image numérique

Une image numérique est un quadrillage (on peut aussi parler de tableau ou de matrie)

dont haque ase est un pixel de ouleur donnée. Chaque pixel orrespond à un triplet de

valeurs représentant les niveaux de rouge, vert et bleu onstituant la ouleur du pixel. On parle

de ode RVB, toutefois, e n'est pas le seul ode ouleur existant. Les valeurs de rouge, vert et

bleu sont omprises entre 0 et 255 (on retrouve les 8 otets de l'adresse IPv4).

Exemples :

� (R ;V ;B) = (255 ; 0 ; 0) donne du rouge pur.

� (R ;V ;B) = (0 ; 255 ; 0) donne du vert pur.
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https://youtu.be/UnNPNc-F9ks
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� (R ;V ;B) = (0 ; 0 ; 255) donne du bleu pur.

� (R ;V ;B) = (0 ; 0 ; 0) donne du noir.

� (R ;V ;B) = (255 ; 255 ; 255) donne du blan.

� (R ;V ;B) = (200 ; 0 ; 200) donne un violet.

La dé�nition d'une image est le nombre de pixels qui la omposent ; elle-i n'est pas

forément égale à la dé�nition du apteur photo. La résolution d'une image (qu'il ne faut

don pas onfondre ave sa dé�nition) est le nombre de pixels par unité de longueur, 'est elle

qui détermine sa qualité à l'éran ou l'impression.

4.3 Formats et métadonnées

Il existe de nombreux formats pour enregistrer une image numérique. Ces formats orres-

pondent à di�érentes façons de oder l'image et à divers usages. Lors de la apture de l'image,

elle-i est enregistrée au format Raw ave des données brutes et une qualité maximale. Toute-

fois, e format est très volumineux et l'image est généralement immédiatement onvertie dans

un autre format moins lourd : on parle de ompression. Les ompressions se font via des

algorithmes mathématiques et se distinguent en essentiellement deux atégories : ave ou sans

pertes d'informations par rapport à l'image de départ. On pourra par exemple iter le Jpeg

omme format ave perte et le PNG omme format sans perte.

Notons que les formats préédemment ités sont des formats dits matriiels (l'image est un

quadrillage de pixels). Toutefois, il existe d'autres types d'images numériques, notamment les

images vetorielles. Celles-i sont rées à partir d'objets mathématiques tels que des ourbes,

des lignes, des rotations... Par exemple, le shéma de la setion 1 en est une. Ce type d'image a

l'avantage d'avoir virtuellement une préision in�nie, il est très utilisé pour les logos qui doivent

souvent être agrandis ou réduits sans perte.

Lors de la réation d'une image numérique, diverses informations peuvent être sauvegar-

dées : la date, l'heure, la géoloalisation, les paramètres de prise de vue, de ompression, et.

On appelle es informations métadonnées, elles-i sont enregistrées dans un �hier au for-

mat EXIF qui peut être diretement intégré à l'image ou non. Il faut être onsient que es

métadonnées ne sont pas anodines et peuvent utilisées de diverses façons, notamment dans des

enquêtes riminelles omme preuves.

4.4 Photographie et soiété

4.4.1 Le droit à l'image

⋆ Site servie-publi.fr sur le droit à l'image.

Quelques questions pour alimenter la ré�exion et la disussion.

� Qu'est-e que le droit à l'image ? Comment fontionne-t-il ?

� Le droit à l'image a-t-il des exeptions ? Si oui, pourquoi ?

2/3 https://auvraymath.net

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103
https://auvraymath.net
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4.4.2 Manipulation et informations des images

⋆ Vidéo de Defakator sur la véri�ation d'images.

⋆ Vidéo de Defakator sur la détetion de retouhes photo.

⋆ Vidéo de Defakator sur la manipulation de vidéos.

⋆ Vidéo de Defakator dont sont extraites les deux vidéos préédentes.

⋆ IA réant de fausses personnes.

⋆ Vidéo de Miode : enquête sur une image.

Quelques questions pour alimenter la ré�exion et la disussion.

� Pour quelles raisons peut-on manipuler une image ? Tous les usages sont-ils légaux ?

� Est-e faile de manipuler une image ?

� Comment peut-on déteter une image tra�quée ? Est-e toujours simple ?

� Les données et métadonnées des images sont-elles anodines ? Peuvent-elles révéler plus

que e que l'on pense ?

https://auvraymath.net 3/3

https://youtu.be/RMWMy2-V3Oo
https://www.youtube.com/watch?v=LSH4eWXFVek
https://youtu.be/U7RURZE5Gf8
https://youtu.be/AT89_nM0nes
https://www.thispersondoesnotexist.com/
https://youtu.be/udYtHVEwbYA
https://auvraymath.net
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