CAPTER UNE IMAGE

SNT04.1

manuel utilisé et mentionné dans cette fiche →

Regarder les deux vidéos suivantes et prendre note des informations essentielles :

https://youtu.be/pEtUsh7DI9k

https://youtu.be/QFCoCo99N88?t=21

La photo, de l’argentique au numérique

Repères historiques, éd. Delagrave

(< 6 min)

(< 3 min)
COMMENT ÇA MARCHE ?

p.124/125 :

dispositif à transfert de charges
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Mais… quand nous regardons une image sur un écran d’ordinateur, nous "voyons" des pixels de différentes
couleurs (jaune, mauve, etc.), pas des pixels constitués de rouge, de vert et de bleu ! Pourquoi ?
Cela est dû à une limitation de notre œil : son pouvoir séparateur !

Quand vous regardez 2 points très proches l’un de l’autre, l’œil "voit" deux points si l’angle α (voir le
schéma ci-dessus) est supérieur à 0,017°. En dessous de cette valeur, votre œil "superposera" les 2 points, il
ne verra pas deux, mais un seul point.
Un pixel est tellement petit que notre œil superposera la partie rouge, la partie verte et la partie bleue du
pixel, voilà pourquoi nous voyons des pixels de différentes couleurs.
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DÉFINITION ET RÉSOLUTION D’UN ÉCRAN

pixel provient de la locution
anglaise picture element,
qui signifie « élément d’image »
on considère en général qu’un pixel
est composé de 4 photosites :
1 bleu + 1 rouge + 2 verts

Cet écran comporte 2 073 600 pixels répartis uniformément sur toute sa surface.
On dit que 1920×1080 est la définition native de l’écran.
Lorsque dans les réglages de votre ordinateur on vous propose de changer la
« résolution » (confusion de vocabulaire !), en la baissant par exemple à 1280×720 ,
les 2 073 600 pixels de cet écran restent bien présents mais se regroupent pour
simuler un écran comportant moins de pixels : la qualité d’affichage se trouve alors
dégradée.

Les expressions « HD », « Full HD » et « 4 K » sont des normes relatives à des définitions d’écran.
1280×720 pixels = 921 600 pixels
HD :
1920×1080 pixels = 2 073 600 pixels
Full HD :
(2,25 fois plus que la HD)
3840×2160 pixels = 8 294 400 pixels
4 K* :
(4 fois plus que la Full HD)
* appelée aussi Ultra HD (UHD)
Plus la définition de l’affichage est élevée, plus le processeur et la puce graphique du smartphone auront
besoin de puissance pour maintenir un affichage des images à un rendu natif.

Le type de dalle que contient l’écran est aussi très
important. La plupart des écrans LCD utilisent trois
sous pixels pour former un pixel : un sous pixel rouge,
un sous pixel vert et un sous pixel bleu (RGB). Ce
n’est pas le cas des dalles AMOLED de Samsung, qui
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utilisent la technologie PenTile RGBG. Elle permet de produire à moindre coût et plus facilement des
dalles dotées d’une plus haute définition. Mais sur une dalle PenTile, un pixel est composé de deux souspixels : soit rouges et verts, soit bleus et verts.
Ainsi, la définition annoncée par Samsung est uniquement atteinte par les sous-pixels verts alors que les
sous pixels bleus et rouges sont deux fois moins nombreux. Si c’était un problème à l’arrivée des premières
générations de smartphones AMOLED, ce n’est plus le cas aujourd’hui où la qualité des dalles et
l’augmentation des définitions ont largement compensé le déficit de la technologie PenTile.
À l’aide d’une loupe binoculaire (au à défaut d’une loupe à main), on peut observer la surface d’un écran
d’ordinateur ou d’un téléphone et observer la façon dont les pixels/photosites sont agencés :

Samsung GalaxyA5

Samsung GalaxyJ1

Iphone 5S

Galaxy Note 9

Echo Horizon

iPhone X
source : B. Castagnetto, académie de Strasbourg
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