
Fiche Initiation à l’Image Numérique
SCANNER ET APPAREIL PHOTO NUMERIQUE

I – Fonctionnement d’un scanner

Un scanner est un appareil à la fois électronique, mécanique et optique.
Une lampe éclaire un objet (feuille de papier ou autre). Les rayons lumineux sont réfléchis par l’objet
et captés par des capteurs placés sur une réglette. Chaque capteur analyse donc 1 point et retranscrit
la couleur perçue. Cette réglette va permettre d’analyser une ligne de l’objet.
Pour analyser l’objet complet, on va multiplier le nombre de lignes en déplaçant horizontalement la
réglette.
Chaque ligne est donc formée de pixels de couleur, chaque objet scanné d’une succession de lignes.

II – Le pilote Twain

Le pilote Twain est un langage généralisé permettant de faire dialoguer Windows et ses applications
avec les appareils d’acquisition numérique tels que scanner, appareil photonumérique.

III – La résolution et les DPI

La finesse (ou résolution)de la scannérisation va définir le nombre de points discernés par le scanner.
La résolution de cette scannérisation se mesure en dpi (dot per inch) ou ppp (pixels par pouces).
Rappel : un pouce mesure 2,54 cm
Plus la résolution de scannérisation est élevée, plus le nombre de pixels résultant de l’objet
scannérisé sera important, et donc plus sa taille à l’écran sera grande.
Pour exemple, pour une photographie couleur d’environ 10cm horizontalement par 5
cm verticalement:
DPI Nombre de pixels

horizontaux
Nombre de pixels
verticaux

Nombre total de
pixels

Taille sur le disque
(non compressé)

75 300 150 45 000 135 000 octets ou
135 Ko ou
0,135 Mo

150 600 300 180 000 540 Ko ou 0,54 Mo
300 1200 600 720 000 2,16 Mo
600 2400 1200 2 880 000 8,64 Mo
1200 4800 2400 11 520 000 34,56 Mo
Pour rappel, une disquette est capable de contenir 1440 Ko ou 1,44 Mo. Un CD-ROM est capable de
contenir 650 Mo.



IV – Comment faire ?

Vous trouverez sur le CD-ROM (ou à l’adresse http://www.cndp.fr/DossiersIE/21/P3_1.pdf ) un
document sur la scannérisation.

V – Fonctionnement d’un appareil photo numérique

Le fonctionnement d’un appareil photo numérique diffère
peu d’un appareil de photo classique. La principale
différence est la sauvegarde de l’information photographiée.

Dans un appareil photo numérique, la pellicule
photographie est remplacée par une carte de mémorisation.

La lumière entre dans l’appareil photographie à travers l’objectif, puis va
frapper un capteur qui se compose de milliers (voir de millions) de
petites cellules sensibles à la lumière et à la couleur. Chacune de ces
cellules va analyser un point de l’image photographiée et l’enregistrer
sur la carte mémoire (en compressant éventuellement l’information)

VI - MégaPixels

Un appareil photonumérique est souvent caractérisé par la taille et la résolution de son capteur.
Celle-ci est de nos jours exprimée en MégaPixel (=Millions de pixels)
Le tableau ci-dessous vous donne en fonction du nombre de pixels, la taille d’impression moyenne en
qualité photographique :

Nombre de MégaPixel Taille en cm de l’impression
0,6 10 x 14
1 13 x 18

1.5 16 x 22
2 18 x 25

3.5 24 x 33
6 31 x 44

Plus votre appareil possède un capteur sensible, plus vous pourrez obtenir de détail dans vos
photographies.
Souvent, les appareils photographiques permettent de choisir des tailles (en pixel) de résolution
d’image et de compression. Plus votre taille d’image sera grande, plus les détails composant l’image
seront important, cependant votre photographie tiendra plus de place sur votre carte mémoire.

VII – Transfert des données vers l’ordinateur

Pour transférer vos photographies de votre appareil numérique vers votre ordinateur, vous utiliserez
soit le câble (et éventuellement le logiciel) fourni avec l’appareil photographique, soit un lecteur
externe dans lequel vous pourrez insérer vos cartes comme des disquettes.

VIII – Compression d’image

Les images enregistrées sur l’ordinateur prennent beaucoup de place. Pour diminuer la place prise, il
existe des moyens de compression qui vont diminuer le nombre d’information dans l’image et donc la
taille du fichier informatique associé.
Cette compression est dite destructive, c’est à dire que l’on perd des informations dans l’image de
manière irréversible.
Plus la compression est forte, plus la dégradation est visible.



Zoom sur une faible compression Zoom sur une forte compression

Le format JPEG permet ce type de compression.

IX – Imprimer en qualité photo

Si vous souhaitez imprimer en qualité photographique, plusieurs facteurs sont à prendre en compte :
- la qualité de votre imprimante (sa résolution doit être proche de 720 dpi)
- la qualité de l’image initiale (beaucoup de pixels sont nécessaires)
- la qualité du papier (un papier qualité photo coûte plus cher, mais gère mieux l’encre projetée sur

le papier)
Choisissez une qualité d’impression d’approximativement 720 dpi (voire plus si votre imprimante le
permet) et une résolution d’image d’environ 360 dpi.

X – Fonction panorama

Une des fonctions intéressantes d’un appareil photo numérique est de pouvoir réaliser par logiciel un
panorama d’un paysage en juxtaposant plusieurs photographies. Voir la fiche « Les outils gratuits ».

XI – Développement de photographies

Vous pouvez aussi faire appel à des centres de développement pour :
- Mettre vos photographies issues d’un appareil photographique classique (à pellicule) sur CD-ROM

pour une somme raisonnable. Vous pourrez ensuite retoucher ces photos directement sur votre
ordinateur.

- Développer vos photographie numériques sur du papier photo
Toues les centres de développement proposent ces prestations de nos jours.


