SNT04.2.2

CONSTRUIRE UN FICHIER IMAGE (2)
manuel utilisé et mentionné dans cette fiche →

AUTRES ALGORITHMES…
Le dématriçage étant fait par l’appareil photo numérique, d’autres algorithmes sont utilisés pour améliorer
la photo. Dans la vidéo d’introduction, on nous apprend que le Pixel 2 effectue entre 30 et 40 opérations !
Extrait du programme de SNT :
Des algorithmes permettent de traiter toutes les lumières, d’effectuer une retouche facile, avec une qualité maintenant
bien supérieure à l’argentique. Avec l’arrivée du téléphone mobile, des algorithmes de fusion d’images permettent de
concilier une excellente qualité avec un capteur et un objectif minuscules.
De nombreux algorithmes sophistiqués sont utilisés dans les appareils de photographie numérique :
 Lors de la prise de vue : calcul de l’exposition, mise au point, stabilisation par le capteur et/ou l’objectif, le tout en
automatique ou manuel assisté, focus-peaking (scintillement des contours nets), prise en rafales rapides d’images multiples avant et après appui sur le déclencheur.
 Lors du développement de l’image issue du capteur en une image pixellisée : gestion de la lumière et du contraste,
balance des blancs, netteté, débouchage des ombres, correction automatique des distorsions ou des aberrations optiques.
 Après le développement : compression du fichier (TIFF sans perte, JPEG avec perte).
 En utilisant la fusion d’images : réduction du bruit et amélioration de la netteté, panoramas, HDR (High Dynamic
Range), super-résolution par micro-décalages du capteur, focus stacking pour étendre la netteté avec plusieurs mises au
point successives, réduction du bruit et amélioration de la netteté.
 Certains appareils peuvent augmenter leurs fonctionnalités par téléchargement de nouveaux logiciels.

Ouvrir le fichier suivant qui montre des exemples d’algorithmes connus.
À 3:54 de la vidéo d’introduction de la fiche « Construire un fichier image (1) » , on nous a parlé de HDR
(High Dynamic Range) et du mode Portrait, les deux algorithmes les plus utilisés.
… LE MODE HDR …
Lire cet article (≈ 5 min), cela vous sera utile sur vos smartphones : https://www.androidpit.fr/qu-est-ce-que-mode-hdr
… L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE …
Depuis quelques années, l’intelligence artificielle (IA) est utilisée, en complément des autres algorithmes.
Mais concrètement, il existe plusieurs formes d’IA : il peut s’agir d’une simple reconnaissance de scène,
qui va donc rendre le mode automatique encore plus automatique en ajustant les paramètres selon que vous
preniez un portrait, une photo de nourriture ou de paysage. Chez Huawei et Honor, le mode IA permet ainsi
d’augmenter par exemple le bleu du ciel lorsque vous prenez une photo de paysage afin de le faire encore
plus sortir dans l’image, ou d’accentuer le vert de la végétation. Chez Samsung, c’est grâce à la reconnais sance de scène et donc au mode IA que l’on va pouvoir passer en mode nocturne sur le Galaxy S10.
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Néanmoins, il peut arriver qu’il s’agisse d’une intelligence artificielle encore plus poussée, avec du
machine learning. C’est le cas par exemple sur le Pixel 3 de Google. Les serveurs de Google hébergent
en effet des milliards d’images* et le Pixel 3 est capable grâce à ces images de reconstituer en partie
ce qu’on peut attendre d’une photo. C’est ainsi que le zoom du Pixel 3 est capable d’augmenter artificiellement le niveau de détails d’un cliché tout en conservant un aspect naturel, puisqu’il s’est basé pour ce
faire sur des millions d’images du même type.1
* à méditer !
… ET LE MODE PORTRAIT
Du fait de la petite taille des capteurs photo des smartphones, la profondeur de champ est nécessairement
élevée sur smartphone. Concrètement cela veut dire que sans traitement, il serait physiquement impossible
de proposer de jolis flous d’arrière-plan pour les photos en mode portrait.
Le mode portrait avec deux capteurs
Pour savoir où se situe le sujet à garder net et quelle zone flouter, encore faut-il connaître la profondeur de
la scène. Celle-ci peut être calculée par le smartphone en utilisant un deuxième capteur. Ainsi, en analysant
les deux clichés positionnés à deux endroits différents au dos, il sera possible pour le smartphone d’évaluer
la différence entre les deux images et donc de reconstituer en partie la scène en 3D. L’appareil va alors être
capable de comprendre quel est le sujet net, sur qui la mise au point a été faite, et quelles sont les zones
floues. C’est par exemple à cela que sert le second capteur au dos du OnePlus 6T.
Par ailleurs les Pixel 3 et Pixel 3 XL de Google, qui n’utilisent qu’un seul capteur, arrivent au même résultat. Pour ce faire, la firme utilise une technologie qu’elle qualifie de « dual pixel ». Pour faire simple,
chaque photosite du Pixel 3 est en fait découpé en deux photosites, un à gauche et un à droite. Cela permet
au smartphone d’enregistrer deux images très légèrement décalées, d’analyser la profondeur de la scène
grâce à la parallaxe, et de mettre en avant le sujet.
Le mode portrait avec un seul capteur
Une méthode, un peu moins fiable, pour proposer le mode portrait avec un seul capteur, est d’utiliser de
simples algorithmes. C’est souvent le cas sur les appareils photo en façade, pour les selfies.
Les constructeurs qui proposent cette fonctionnalité ne se basent en fait que sur les données d’un seul capteur. Il revient donc au processeur et au rendu d’image d’analyser la photographie capturée pour mettre en
avant le sujet et intégrer du flou tout autour. Forcément, en raison d’informations moindres, notamment sur
la profondeur, le résultat est souvent moins précis et il arrive souvent que le détourage soit aléatoire, notamment au niveau des cheveux ou des lunettes. Par ailleurs, lorsqu’on souhaite utiliser le mode portrait – ou
ouverture – sur des objets, certains smartphones comme l’iPhone XR peuvent l’empêcher, puisque ce mode
ne fonctionne que sur des visages.
Le mode portrait avec un capteur ToF
L’une des dernières nouveautés dans le monde de la photo sur smartphone est celle du capteur ToF, dit «
time of flight ». Concrètement, il s’agit d’un capteur qui va analyser la vitesse à laquelle un signal lumineux
émis va prendre pour être retranscrit dans l’appareil photo. En analysant les différentes mesures pour différents points, le capteur va permettre d’établir une cartographie 3D de la scène et donc d’analyser la
profondeur avec précision.
Source : https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/578741_tout-savoir-photo-smartphone
1 https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/578741_tout-savoir-photo-smartphone
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FORMATS D’IMAGES USUELS
Document 5 p.127 :

À l’instar des fichiers musicaux ou vidéos, les fichiers images disposent eux aussi de plusieurs formats, qui
servent souvent à compresser les fichiers, avec ou sans perte.
Les 5 formats les plus utilisés sont BMP, TIFF, JPEG ou JPG, GIF et PNG.
Windows BitMaP : BMP
L’un des premiers formats d’image utilisé sous Windows.
Pas de compression, donc pas de perte de qualité mais « lourd ».
Tagged Image File Format : TIFF
Orienté vers les professionnels (imprimeurs, publicitaires…) car il a l’avantage d’être reconnu sur tous
types de système d’exploitation : Windows, Mac, Linux, Unix…
Permet d’obtenir une image de très bonne qualité, mais sa taille reste volumineuse.
Joint Photographic Expert Group : JPEG
Offre des taux de compression inégalés, mais la qualité de l’image s’en ressent au fur et à mesure que vous
augmentez la compression. Est devenu le standard des formats d’image sur le Web (fichier chargés
rapidement, même avec une connexion bas débit).
Même si le JPEG gère 16,7 millions de couleurs, l’algorithme JPEG n’est capable de stocker de manière
fiable qu’environ 2,4 millions de couleurs possibles2.
Cependant, depuis l’an 2000, le JPEG 20003 tend à remplacer le JPEG, même si le JPEG est tellement
connu qu’il reste le plus utilisé. Les performances du JPEG 2000 en compression sont supérieures à celle de
JPEG : on obtient donc des fichiers d’un poids inférieur à qualité d’image égale. De plus, les contours nets
et contrastés sont mieux rendus.
Graphics Interchange Format : GIF
Fichiers de petites tailles car ces images ne peuvent enregistrer que 256 couleurs : le plus gros avantage du
format est lié à son plus gros inconvénient.
Permet également la création d’animations et de détourage4 ; très utilisé sur le Web.
Portable Network Graphic : PNG
Appelé à devenir le futur standard du Web. Comme le GIF il permet le détourage des images, mais là où le
format GIF enregistre 256 couleurs, le PNG en retient 16,7 MILLIONS avec un excellent rendu des
nuances et des dégradés.
La taille des fichiers reste raisonnable, et il permet la compression sans perte de données !
2 Techniquement, cela est dû à la conversion entière de RVB à YCrCb, et non à la compression avec perte.
3 .jp2, .j2k, .jpf, .jpm, .jpg2, .j2c, .jpc
4 Le détourage est une opération consistant à ne retenir d’une illustration qu’une partie, par exemple une personne, sans fond.
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COMPLÉMENTS : DEVIENS UN PRO DE LA PHOTO
Si tu veux apprendre à comprendre et utiliser ton appareil photo numérique (de ton smartphone par
exemple), voici une merveilleuse fiche faite par un collègue (Pablo Sanchez) : cliquer ici.
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