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la lumière est la partie visible d’un iceberg énergétique beaucoup plus vaste 
appelé spectre des rayonnements électromagnétiques.

 Le  spectre électromagnétique 
et la  lumière

 radiodiff usion,  radar,  champ magnétique terrestre, 
antenne  GsM, borne  Wi-Fi, fl ash électronique, détec-
teur à  infrarouge, cabine de bronzage à  uv, rayons 
x, etc. – tous ces termes familiers ont une chose en 
commun : ils impliquent des rayonnements électro-
magnétiques. Ceux-ci (et bien d’autres) appartiennent 

au spectre électromagnétique qui constitue un en-
semble très vaste. le terme lumière fait référence à 
la minuscule zone de ce spectre dont les ondes sont 
naturellement perceptibles par l’œil humain (sans 
recours à aucun accessoire technologique). pour 
caractériser les ondes électromagnétiques, on fait 

D’aprÈs la NorMe fraNÇaise afNor x080-10 

RaYons X
λ = 10 pm à 10 nm

RaYons GaMMa
λ = <1 à 10 pm

Longueur d’onde λ très courte

inFRaRouGe
λ = 780 nm à 5 mm

les infrarouges
ne sont pas visibles
par l’œil humain, 
mais ils peuvent 
être photographiés. 
on les perçoit sous 
forme de chaleur.

ulTRaVioleT
λ = 10 à 380 nm

LUMiÈre 
ViSibLe

λ = 380 à 780 nm

 couleuR λ (longueur d’onde)
vert 525 nm
vert-jaune 555 nm
Jaune 577 nm
orangé 590 nm
rouge 650 nm

couleuR λ ( longueur d’onde)
violet 445 nm
indigo 455 nm
Bleu 480 nm
Bleu-vert 485 nm
vert-bleu 500 nm

Wi-Fi
λ = 1 à 100 cm

MéMo Visuel de phoTo
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Le spectre électromagnétique 
et la lumière

 généralement référence à leur longueur d’onde notée λ 
(on peut également le faire via leur fréquence ou 
l’énergie qu’elles transmettent). en ce qui concerne la 
lumière, la plage de référence défi nie par la Cie com-
prend les rayonnements dont la longueur d’onde est 
située entre 380 et 780 nanomètres.

nm = nanomètre
1 nm = 10–9 m

pm = picomètre
1 pm = 10–12 m

Très grande longueur d’onde λ

RadioaMaTeuR, adsl
λ = 10 à 100 km

sYsTÈMes de 
RadionaViGaTion

λ = 10 à 100 km

chaMps 
MaGnéTiQues
λ = 100 000 km

RadaR
λ = 1 mm à 100 m ondes phYsioloGiQues 

huMaines
λ = 1000 à 10 000 km

liaisons 
 BlueTooTh, 

 MicRo-ondes, 
 saTelliTes 

MéTéo
λ = 10 à 100 cm

SENSIBILITÉ DE  L’œIL HUMAIN

L’œil est humain est particulièrement 
réceptif à certaines longueurs d’ondes, 
et plus précisément à celles correspondant 
au bleu, au vert et au rouge.

TouTe la phoTo en un clin d'œil
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16 MéMo Visuel de phoTo

La lumière ne traverse pas tous les environnements 
à la même vitesse : elle est plus lente dans l’eau ou 
le verre que dans l’air. Cette diff érence engendre un 
phéno  mène appelé réfraction qui varie selon l’angle 
d’incidence des rayons lumineux et l’indice de réfrac-
tion du matériau. La réfraction est à la base de toute 

l’optique photographique : les lentilles intégrées dans les 
objectifs des appareils photo sont conçues de manière 
à amener précisément les rayons lumineux jusqu’à la 
surface photosensible de l’appareil, tout en conservant 
évidemment les qualités de l’image transmise (couleurs, 
contraste, etc.).

Sur le plan théorique, on considère que la lumière voyage dans le vide, ce qui simplifie 
les calculs… Mais en pratique, les matériaux qu’elle traverse influent sur sa trajectoire.

 réfraction de la  lumière

Position 
réelle

90°

Position 
apparente

Observateur

Lorsqu’un rayon lumineux 
traverse des matériaux

différents, sa direction change.
C’est la réfraction.

Ce changement de 
direction dépend de 
l’angle avec lequel le 

rayon frappe la surface 
séparant les deux matériaux. 

À 90°, il n’y a aucune réfraction.

La réfraction influe 
notamment sur la perception 

que l’on a de la position 
d’un objet par rapport à sa 

position réelle.

Rayon
lumineux
incident

Rayon
lumineux
réfracté

AIR

VERRE

Dans cet exemple, les flux 
lumineux émanant de la paille sont 
réfractés différemment selon qu’ils 

traversent l’air, le verre ou l’eau.

En photographie, les lentilles des objectifs 
exploitent la réfraction afin de diriger les rayons 

lumineux jusqu’au capteur de l’appareil.

CapteurObjet réel

Image 
projetée

Lentille
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Quel est le point commun entre Pink Floyd et Newton ? Facile : le groupe anglais a 
rendu célébrissime le  prisme de ce dernier via la pochette de Dark Side of the Moon.

  Décomposition de la  lumière

C’est grâce à des expériences menées avec des prismes 
qu’Isaac Newton a compris, au XVIIIe siècle, que la lumière 
blanche se compose de diff érentes couleurs. L’indice de 
réfraction d’un prisme varie en eff et en fonction de la 
longueur d’onde d’un rayon lumineux. C’est ainsi qu’un 
faisceau de lumière blanche se « décompose » en ses 

diff érentes couleurs en traversant un prisme. Ce phéno-
mène de dispersion joue un rôle important en photo car 
il constitue une limite optique complexe dans l’élabora-
tion des objectifs, et qui cause notamment des aberra-
tions chromatiques.

TouTe la phoTo en un clin d'œil

Un rayon incident de 
lumière blanche…

… est décomposé en une 
multitude de rayons de 

couleurs différentes

Lorsqu’un rayon de lumière blanche traverse un prisme de verre sous un certain angle, ses composantes 
colorées sont séparées, produisant alors un arc-en-ciel de couleurs.

Prisme

Dans Optique,  Isaac Newton imagine un 
système (ci-dessus) permettant de recombiner 

le faisceau initial de lumière blanche à l’aide 
d’un second prisme et d’une lentille. Sur 
la même page se trouve une illustration 

(ci-contre) expliquant le phénomène de l’arc-
en-ciel : ce sont les gouttelettes en suspension 
dans l’air humide qui agissent comme autant 

de prismes dispersant la lumière solaire.
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18 MéMo Visuel de phoTo

Le principe de l’appareil photo moderne trouve sa source dans la chambre noire, un 
procédé optique connu depuis l’Antiquité et largement étudié depuis le Moyen-Âge.

 La  chambre noire à travers les âges

Dès l’Antiquité, on observe qu’un trou percé dans la pa-
roi d’une pièce totalement occultée permet de projeter 
sur la paroi opposée une vue inversée de l’extérieur. Ce 
principe de chambre noire –  camera obscura en latin – 
est amélioré ultérieurement à l’aide d’une lentille conver-
gente pour focaliser l’image et gagner en qualité.

On estime qu’il a été utilisé pendant la Renaissance par 
certains peintres fl amands et italiens pour produire 
des œuvres aux portraits saisissant de réalisme. Au 
XIXe  siècle, la rencontre de ce procédé et de la chimie 
photosensible donnera naissance aux premiers appa-
reils photo.

Trou

STÉNOPÉ · Si l’on ajoute une surface photosensible 
dans une chambre noire en face du trou, on obtient 
un sténopé, l’ancêtre des appareils photo actuels.

Chambre totalement 
occultée

scène extérieure image inversée 
de la scène 

extérieure projetée
sur le mur

opposé au trou

Principe de la chambre noire
(Camera obscura)
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Lumière
blanche

Corps blanc :
toutes les ondes sont réfléchies Corps noir :

toutes les ondes sont absorbées

Lumière
blanche

Lumière
blanche

Corps coloré : seules certaines
longueurs d’onde sont réfléchies,

les autres sont absorbées

Lumière
blanche

Lumière
blanche

Lumière
blanche

Lumière
rouge

Lumière
blanche

Lumière
blanche

Lumière
blanche

Lumière
blanche

Lumière
blanche
Lumière
blanche

Lumière
blanche

Lumière
rouge

Corps translucide 
neutre (non teinté) : 
une partie de la lumière
est réfléchie, l’autre partie 
transite au travers de l’objet

L’apparence d’un objet dépend de la façon dont il réagit 
lorsqu’il est éclairé par une lumière blanche. S’il l’absorbe 
totalement, il sera noir ; s’il la renvoie intégralement, il 
apparaîtra blanc ; s’il n’en renvoie qu’une partie, il sem-
blera coloré. Cette couleur apparente correspond aux 

longueurs d’onde renvoyées par l’objet – les autres étant 
absorbées. C’est la raison pour laquelle un objet noir 
exposé à une source lumineuse chauff e plus rapidement 
qu’un objet blanc : il absorbe une plus grande quantité 
d’ondes qui sont converties en chaleur. 

Pourquoi est-il préférable de porter des vêtements blancs lorsqu’on s’expose 
au soleil ?

 Réfl exion et  absorption des  couleurs

TouTe la phoTo en un clin d'œil
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20 MéMo Visuel de phoTo

Le procédé consistant à recomposer une grande palette 
de couleurs à l’aide de quelques couleurs bien choisies 
s’appelle la synthèse des couleurs. On parle de syn-
thèse additive lorsque diff érentes sources de lumières 
colorées s’additionnent pour donner des lumières de 
plus en plus lumineuses, jusqu’à recomposer une lumière 

blanche. Ce procédé est à l’œuvre dans les systèmes 
utilisant des lumières projetées : écrans, vidéoprojec-
teurs, éclairage de spectacle, etc. On utilise générale-
ment trois couleurs qui sont le rouge, le vert et le bleu 
(modèle RGB). La synthèse soustractive, quant à 
elle, suppose qu’une lumière (généralement blanche) 

L’étude des couleurs montre qu’il est possible de recomposer une  palette 
chromatique plus ou moins large avec seulement quelques couleurs.

 Synthèse des  couleurs… 
 additive ou  soustractive

Lumière
rouge

Lumière
verte

Lumière
bleue

Synthèse additive 
avec les couleurs rouge, vert et bleu. Ce modèle de synthèse est appelé  RVb, 

il est très largement utilisé en éclairage, en  lumières projetées, sur les écrans, etc.
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Synthèse des couleurs… 
additive ou soustractive

transite par une succession de matériaux colorés 
translucides (autrement dit, des fi ltres) qui retiennent 
chacun une certaine partie du spectre lumineux. La 
lumière résultante est de moins en moins lumineuse, 
jusqu’à obtenir l’absence de lumière (autrement dit, 
du noir). La synthèse soustractive est à l’œuvre dans 

les supports imprimés. Dans ce cas, on utilise le plus 
souvent sous forme d’encres le cyan, le magenta et le 
jaune. Comme leur combinaison donne un noir assez 
terne, on leur adjoint une encre noire pour obtenir des 
noirs bien denses (modèle CMJN).

Encre Jaune

Encre cyan Encre 
magenta

Encre noire 
ajoutée

TouTe la phoTo en un clin d'œil

Synthèse soustractive
avec les couleurs cyan, magenta et jaune. Ce procédé est utilisé pour l’impression 

(imprimantes, presses off set…). Le noir est ajouté pour obtenir un noir dense et uniforme, 
car le noir résultant de la combinaison des trois couleurs n’est généralement pas satisfaisant 
et charge trop le papier en encres. Ce modèle de synthèse très spécifi que est appelé  CMJN.
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Rouge

Cyan

Orange

Bleu
azur

Jaune

Bleu
indigo

Vert
jaune Violet

Vert

Magenta

Vert
printemps

Rouge 
rubis

MéMo Visuel de phoTo

Pour travailler avec les  couleurs, il faut les nommer, les classer et les représenter… 
Cela commence souvent avec le cercle chromatique, un modèle simple et universel.

Le  cercle chromatique : 
le modèle élémentaire

Qui n’a pas, un jour ou l’autre, eu aff aire au cercle chro-
matique qui permet, notamment, de comprendre com-
ment mélanger les couleurs en peinture ? Celui présenté 
ci-dessus est un cercle « numérique », dans la mesure où 
il présente les couleurs telles qu’utilisées en graphisme, 
en image numérique et en vidéo. Rappelons que les 

couleurs situées entre le bleu indigo et le rouge ne font 
pas partie du spectre lumineux visible (voir page 14) ; 
leur perception par notre cerveau résulte de l’interpréta-
tion des stimuli de plusieurs longueurs d’onde bleues et 
rouges sur notre rétine.
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Si l’on ajoute deux dimensions au cercle chromatique, nous obtenons un système complet 
et intuitif, largement utilisé dans le monde professionnel de l’image.

 teinte,  saturation,  luminosité : 
un  modèle complet, intuitif et polyvalent

TouTe la phoTo en un clin d'œil

Saturation 
de la teinte : 
au fur et à mesure 
que l’on s’éloigne du 
centre du modèle 3D, 
la saturation de la teinte
augmente.

Luminosité de la teinte : 
la luminosité correspond à la clarté 
de la teinte. Elle va du noir pur au 

blanc pur, en passant par toutes les 
variantes possibles de cette teinte.

Teinte :
la teinte d’une 
couleur correspond 
en quelque sorte 
à sa « position 
angulaire » dans 
le modèle 3D.

Dans les secteurs de la photographie, de la vidéo et de la 
retouche d’images, on utilise un modèle de représentation 
des couleurs très intuitif appelé système  tSL ; il permet 
de défi nir une couleur en fonction de sa luminosité, de sa 
saturation et de sa teinte. Le système TSL est notamment 
utilisé dans les réglages des appareils photo et vidéo, dans 

les logiciels de développement et de catalogage (comme 
Lightroom CC), dans les programmes de montage vidéo 
(FinalCutPro) ou de retouche photo (Adobe Photoshop), 
etc. Il présente l’avantage de faire appel à des notions aisé-
ment compréhensibles, ce qui le rend facile à appréhen-
der pour un novice.
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 Daguerre et  Niépce en France,  Talbot et  Wedgwood en Angleterre…   Nombreux sont 
ceux auxquels on attribue la paternité de la photographie. Qu’en est-il vraiment ?

« L’invention » de la photographie, 
entre chimie et optique

PRÉCURSEURS INVENTEURS DES PREMIERS APPAREILS PHOTO

CHIMIEOPTIQUE

Antiquité : on sait grâce 
à Aristote que le principe 
de la camera obscura est 
déjà connu.

Antiquité : la photosensibilité 
de  certaines substances 

est déjà connue.

Moyen-Âge : premiers 
écrits relatant la 

photosensibilité du 
sel d’argent.

XVIIIe siècle : premiers 
photogrammes ; bases 

de la sensitométrie

À partir du XIVe siècle : 
utilisations de systèmes de 
projection et de machines à 
dessiner par les peintres et
les graveurs.

XVIIIe siècle : chambre claire 
portative – un petit système 
à base de prisme placé sous 
l’œil permet de visualiser la 
scène superposée au dessin 
en cours d’exécution.

Thomas
Wedgwood
(1771-1805)

John
Herschel

( 1792-1871)

William
Henry Fox

Talbot
(1800-1877)

Hippolyte
Bayard

(1801-1887)

Joseph
Nicéphore

Niépce
(1765-1833)

Louis-Jacques
Mandé

Daguerre
(1787-1851)

Si les premiers appareils photo sont inventés au XIXe 
siècle, entre 1830 et 1840, leur conception est le résul-
tat d’observations et d’expérimentations successives 
menées depuis l’Antiquité. En eff et, c’est l’étude de subs-
tances aux propriétés photosensibles (exposées à la 
lumière, leur couleur et leur nature changent) qui mène-
ront aux premières tentatives de fi xation d’une image sur 

un support via un système de projection. Ce système, la 
camera obscura (voir page 18), est également connu 
depuis l’Antiquité, et connaît des fortunes diverses au 
Moyen-Âge, puis à la Renaissance. Ainsi, l’invention de la 
photographie a surtout consisté à faire converger deux 
sciences – la chimie et l’optique – via la combinaison de 
ces deux phénomènes.

MéMo Visuel de phoTo
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Contraction de l’anglais PICTure ELement, le pixel est 
une information de couleur et de position qui constitue 
l’unité élémentaire et indivisible des images numériques 
– images qui ressemblent donc à de grands tableaux 
de nombres que les logiciels de visualisation inter-
prètent pour en déduire les couleurs correspondantes. 

Le pixel est une unité d’information – il n’a pour ainsi 
dire ni taille ni forme. Cependant, par commodité, on 
le représente généralement carré et on lui assigne une 
certaine taille afi n de faciliter la manipulation des images 
dans les logiciels de mise en page car on peut dès lors 
connaître leur résolution.

Unité élémentaire de l’image numérique, le pixel est une information de couleur 
et de position.

Le  pixel, particule élémentaire 
de l’image numérique

COuLeur :
rouge = 64
Vert = 54

Bleu = 127

POSitiOn :
x = 1544
y = 742

piXel

TouTe la phoTo en un clin d'œil

MemoVisuelPhoto.indd   25 16/08/2018   13:22



26

EXEMPLE 1

Définition :
10 x 15 pixels
= 150 pixels

  Résolution : 
20 pixels/pouce

EXEMPLE 3

Définition :
20 x 30 pixels
= 600 pixels

  Résolution :  
20 pixels/pouce

EXEMPLE 2

Définition :
10 x 15 pixels
= 150 pixels

   Résolution :  
10 pixels/pouce

Les pixels n’ayant pas 
de taille nominale (ce sont 
des unités d’information), 

c’est la résolution qui 
leur en donne une.

Dans les exemples 1 et 2, les deux images ont bien la même définition (c’est-à-dire le même nombre 
de pixels). Par contre, la seconde image possède une résolution deux fois inférieure à la première. 

Sa taille sera donc deux fois plus grande, mais elle sera deux fois moins « détaillée ».
Dans l’exemple 3, la définition et la résolution sont supérieures à celles de l’image 1, l’image est deux 

fois plus grande et deux fois plus détaillée ; comparativement, sa définition a été multipliée par 4.

1/2 pouce 1 pouce 1 pouce

MéMo Visuel de phoTo

Définition et résolution sont deux notions très proches, souvent confondues 
par les non-spécialistes.

  Résolution n’est pas  défi nition

La défi nition d’une image désigne le nombre de pixels 
qui la cons tituent – autrement dit, qui la défi nissent. Elle 
se mesure  en nombre de pixels (hauteur) × nombre 
de pixels (largeur). La défi nition d’un capteur d’appareil 
correspond au nombre (cette fois en mégapixels) de 
photosites qui le cons tituent. La résolution d’une image 

désigne la densité spatiale de ses pixels, c’est-à-dire le 
nombre de pixels qu’elle contient par unité de longueur. 
Elle varie donc selon le support de visualisation (écran, 
imprimante…). Autrement dit, la résolution est un rap-
port de deux valeurs, et la déterminer revient à résoudre 
une équation (astuce mnémo technique).
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En plus d’une multitude de pixels, un fichier image contient des informations 
permettant son traitement, son classement et son identification.

Ce que contient un fichier image 

Un en-tête identifiant le fichier, 
l’organisation et le positionnement 
des données

Les spécifications du 
capteur (taille, matrice, 
profil de couleurs, etc.)

Les métadonnées
EXIF et IPTC

La date et l’heure de prise 
de vue, le fuseau horaire

La géolocalisation
du lieu de prise de vue

Les informations concernant
l’auteur de la photo

Les pixels qui composent 
l’image proprement dite

Optionnel : 
une version JPEG 
réduite de l’image, 
pour un usage plus 
rapide dans certains 

logiciels de 
postproduction

Une 
vignette
basse 

définition

Les paramètres de prise de vue 
(exposition, ouverture, durée
d’obturation, sensibilité ISO, etc.)

Le matériel utilisé 
(appareil, objectif, etc.)

Un fichier image numérique créé avec un appareil photo 
récent contient, en plus des pixels qui composent 
l’image, un grand nombre d’informations utiles au déve-
loppement (surtout s’il s’agit d’un RAW) et à la postpro-
duction, à son classement dans un système de catalo-
gage (mots, clés, métadonnées, etc.), à l’identification 

du photographe, de l’endroit où la prise de vue a été 
réalisée et du sujet visible dans l’image, de la date et de 
l’heure de prise de vue, etc. Des versions réduites de 
l’image peuvent également y être intégrées afin de per-
mettre une prévisualisation rapide sur les ordinateurs 
ou terminaux mobiles peu puissants.
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En photo numérique, quatre formats d’image se partagent le marché –
chacun présentant avantages et inconvénients.

Principaux  formats 
d’enregistrement des images

 JPEG

 DNG  tIFF

 RAw

Format léger et largement reconnu. Parfait 
pour faire transiter des images via les réseaux. 
Ses principales faiblesses : une qualité d’image 

moindre que le RAW (surtout en situation de faible 
luminosité) et une compression de l’image qui peut 

écraser les petits détails.

Format RAW – donc également très lourd – 
ouvert et standardisé, alternative aux RAW 

propriétaires pour garantir l’accès futur 
aux archives photo. Il est proposé par 

quelques constructeurs d’appareils (Leica…) et 
des convertisseurs RAW vers DNG existent.

Format propre à chaque constructeur. 
très lourd (par rapport au JPEG), il contient 

énormément d’informations, idéal pour les experts 
et les pros. Son traitement nécessite souvent 

une machine puissante et des outils appropriés 
(logiciels spécifi ques, etc.). Voir page 163.

Format d’image de type conteneur, c’est-à-
dire capable d’encapsuler un grand nombre de 

données diff érentes. Il intervient dans 
les procédés de retouche complexe et de 

stockage non destructif d’images haute défi nition. 
Une alternative intéressante au RAW pour 

la conservation des images.

Si vous êtes photographe débutant, voire amateur, il y a 
de fortes chances pour que les seuls formats d’image aux-
quels vous ayez eu aff aire soient le JPEG et le RAW. Ce sont 
eff ectivement les deux formats majoritairement utilisés en 
photo numérique, ce dernier étant plutôt l’apanage des 

experts et des professionnels qui prennent le temps de 
cataloguer, développer et (re)travailler leurs images. Il faut 
cependant souligner l’existence du DNG, qui est un RAW 
générique, et du TIFF, format d’image historique, qui pré-
sente lui aussi quelques sérieux avantages…
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S’il y a bien un type d’images qui se place au carrefour de 
l’écran et du papier, c’est la photographie – et plus parti-
culièrement la photographie d’art. En eff et, peu d’images 
se voient déclinées sur autant de supports diff érents : 
grands tirages ultraqualitatifs pour des expositions, 

cartes postales, catalogues, sites web visibles sur grands 
écrans ou sur smartphones, etc. Si tout cela nous semble 
évident, il existe pourtant des diff érences fondamentales 
entre le papier et l’écran, notamment en termes de qua-
lité d’image et de rendu des couleurs.

Aujourd’hui, une image numérique est soit affichée sur un écran, soit imprimée.
Quelles différences ces deux approches techniques impliquent-elles ?

 Affi  chage vs  impression

taille d’affi  chage : la résolution de l’image 
n’a aucune importance – c’est sa défi nition 

associée à la résolution de l’écran qui condi-
tionne sa taille d’affi  chage fi nale.

taille d’impression : la résolution de l’image 
est importante car elle aide à savoir, lors de la 

mise en page, si la défi nition de l’image est 
suffi  sante par rapport à la résolution de la trame 

d’impression.

Faible résolution : les pixels sont visibles 
car ils ne sont pas « noyés » dans la trame.

Image haute 
défi nition, 
écran moyenne 
résolution

Image basse 
défi nition, écran 
moyenne réso-
lution

Image haute défi nition, 
écran haute résolution

Résolution élevée : les pixels se 
confondent avec la trame d’impression 

et sont, de ce fait, imperceptibles.

Couleurs : le rendu des couleurs varie selon 
le calibrage de l’écran et l’éclairage environnant.

Couleurs : le rendu des couleurs est contrôlé 
en amont selon le papier et les encres. 

L’éclairage envi ronnant (lors de la lecture)
peut dénaturer le rendu fi nal.

Impression papierAffi  chage écran
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