
Les capteurs en photo numérique :
enfin comprendre les différences
Aaaah, les tailles de capteurs… tout un poème ! Voilà un sujet peu séduisant
qu’il est pourtant intéressant d’aborder tant on peut s’y sentir perdu.
Quelles sont les principales tailles de capteurs, leurs différences et leur
impact sur nos photos ?
Ne vous découragez pas tout de suite, je vais essayer de débroussailler ce
thème épineux, d’être complet en restant le plus simple possible…

Au sommaire
> À quoi sert le capteur d’un appareil photo ?

> Les différentes tailles de capteurs

> Impact sur l’image

> Capteurs, focale & facteur de recadrage

> Capteurs & profondeur de champ

> Quel format de capteur faut-il choisir lorsque l’on veut acheter un nouvel

appareil photo ?

> Bilan

 

À quoi sert le capteur d’un appareil photo ?

Du temps des reflex argentiques, la photographie s’imprimait sur une pellicule

de format 24x36mm (soit un rapport de 3/2, c’est-à-dire que la photo est 1,5 fois plus
longue que large).
 

Retenez bien ce terme de "24-36" (24x36mm), car vous en entendrez

fréquemment parler…

 

Lors du passage à l’ère de la photographie numérique, nous sommes passés

d’une pellicule à un capteur numérique, composé de photosites, c’est-à-dire de

petites cellules photo-électriques qui captent la lumière pour chaque pixel qui



constituera l’image.  

Le capteur, c’est un peu l’âme de votre appareil photo.

C’est lui qui capture la lumière et transforme ce que vous voyez à travers votre
viseur en une image numérique. On a tendance à l’oublier, mais c’est un

exploit technologique ! 

!

  

Le capteur est un élément-clé pour déterminer la taille de votre image (sa
résolution), les performances de votre boîtier dans les basses lumières, sa plage
dynamique, etc.

  Jusqu’ici, rien de très compliqué, votre brushing reste impeccable.. On

commence seulement à s’arracher les cheveux lorsque l’on comprend qu’il

existe plusieurs types de capteurs, ayant des dimensions différentes, et que ces

tailles ont une influence sur le rendu de nos photos.  

Précision importante : les dimensions d’un capteur sont
différentes du nombre de ses méga-pixels :

  > la résolution d’un capteur (le nombre de ses méga-pixels) influe sur la

dimension de vos images, par exemple sur la taille des tirages que vous

souhaitez faire de votre photo.

 

> La taille du capteur, elle, influe sur le rendu de l’image.

 

Pour commencer, nous allons voir les différentes tailles de capteurs existantes,

puis nous parlerons de leurs conséquences sur le rendu des photos.

 

Les différentes tailles de capteurs



Exemples de différentes tailles de capteurs photos : plein-format (full frame), APSC-F, micro
4/3 et 1/2,3 »… © Tonton Photo

 

Le capteur plein format (full-frame in english)

Il mesure 24x36mm pour être directement équivalent à la pellicule argentique de

même taille. Plutôt réservé à des réflex haut-de-gammes pour le moment

(quoique les hybrides commencent à concurrencer ce segment, avec le Sony A7).  

Le capteur APS-C

Capteur assez grand mais plus petit que le plein format, dans des proportions

allant d’une diagonale de 1,5 (Nikon, Pentax, Sony) à 1,6 (Canon) fois plus petite.

Ce format de capteur est très courant dans les reflex d’entrée et de moyenne

gamme, ainsi que dans les hybrides (Fuji, Sony, …).  

http://tontonphoto.fr/wp-content/uploads/2015/02/capteurs-photos-tailles-dimensions-tonton-photo.jpg


Le capteur APS-H

Capteur dont la diagonale est 1,25 fois (arrondi à 1,3) plus petite que celle d’un

plein-format, uniquement présent chez certains reflex Canon.  

Le capteur 4/3

On l’appelle également « système micro quatre tiers » (« micro four thirds » in
english).
Capteur dont la diagonale est environ 2 fois plus petite qu’un plein-format.

Attention : les proportions de l’image passent de 3/2 à 4/3. On le trouve

généralement sur des hybrides chez Olympus, Panasonic et Kodak.  

et puis des petits capteurs

présents sur les compacts et bridges, et dont les diagonales sont environ 3 fois

plus petites que celle d’un plein-format (capteurs 1 pouce, 1/1,7 », ½ », 1/2,3 », 1/2,5 »,
…).  

et ne parlons même pas des capteurs de téléphones mobiles

qui sont encore plus petits.

 

Impact sur l’image

Qualité d’image : une histoire de densité

Maintenant que nous avons abordé les différentes dimensions de capteurs, il

faut comprendre un second point important : plus la densité de photosites sera
importante sur le capteur, moins chaque photosite aura de place pour capter
la lumière. Il y aura donc une baisse de qualité d’image.
 

Par exemple : 16 millions de pixels rassemblés sur un capteur APS-C de

15,6×23,5mm, seront bien plus « serrés » que sur un capteur plein-format de

24x36mm. Logique, non ? 

!

 Pour rentrer tous ces photosites sur un capteur



plus petit, il faudra donc les construire de plus petite taille.  

C’est comme si vous essayez de mettre des galets dans une boîte : il vous faudra une
grande boîte. Si la boîte est trop petite, vous ne pourrez y mettre que du gravier. Et
si la boîte est encore plus petite, vous ne pourrez y mettre que du sable…

  …ce qui explique naturellement que plus un capteur est de grande taille, plus

les fabricants peuvent y placer des grands photosites. Or, plus ils sont grands,

mieux ils peuvent capter la lumière, et plus ils restituent une image de qualité.  

La gestion du bruit (montée en ISO)

Toujours en raison de la densité des photosites, plus un capteur sera grand,

mieux il gèrera la montée en sensibilité. À l’inverse, plus le capteur sera petit,

plus du bruit apparaîtra rapidement dans l’image (le bruit est dû à la surchauffe du
capteur).
 

Capteurs, focale & facteur de recadrage

Voiiiiiiilà, nous arrivons au cœur du problème principal pour pas mal de

photographes. Prenons un 50mm pour exemple.  

Si j’ai une focale de 50mm sur plein-format, à quelle focale
est-elle équivalente sur un capteur plus petit ?

Il est courant de dire qu’un 50mm sur un plein-format deviendra un 75mm sur

un APS-C Nikon ou Pentax ou Fuji (x1.5), un 80mm sur un APS-C Canon (x1.6),
et un 100mm sur un capteur micro 4/3 (x2).
 

C’est la fameuse histoire du « facteur de recadrage » (ou « crop factor » dans la
langue de Shakespeare).  

Cette information n’est pas tout à fait exacte.

Elle permet juste de simplifier l’expression du problème. Donc si ces questions



un peu techniques vous provoquent céphalées, strabisme, rougeurs ou déprime

passagère, gardez simplement ce calcul en tête : prenez votre focale, et
appliquez-lui le facteur de recadrage de votre boîtier (si vous ne le connaissez
pas, vous le trouverez dans le mode d’emploi de votre appareil photo) pour en

connaître l’équivalent en 24x36mm.  

Pour être plus précis…

…sachez qu’en réalité votre focale reste la même, quel que soit le capteur dont

est équipé votre boîtier. Un 50mm reste bel et bien un 50mm sur plein-format,

APS-C, micro 4/3, etc, etc.

 

Ce qui change, c’est que votre capteur enregistre une image de plus petite taille

qu’un plein-format car il ne peut pas utiliser la surface complète de l’image

envoyée par l’objectif. C’est donc le même résultat que si l’on recadrait dans la
photo au post-traitement.  

Une image valant 1000 mots, en voici l’illustration :

 



À focale (ici 70mm) et distance équivalentes, voici donc lʼimpact concret des différentes
dimensions des capteurs photo numériques : plein-format (full-frame), APS-C, micro 4/3,
compacts & bridges © Clément Racineux / Tonton Photo

 

Capteurs et profondeur de champ

Il est courant de dire qu’avec des capteurs de petite taille, la
profondeur de champ est plus grande qu’avec des capteurs
de grande taille.

  Ainsi, vous aurez plus de mal à jouer avec les flous de premier ou d’arrière-

plan, ou avec les bokeh. À l’inverse, plus le capteur est grand, plus les flous sont

prononcés (profondeur de champ plus courte).
 

Idem, il s’agit d’une simplification du problème. Vous pouvez retenir cette

information si vous souhaitez ne pas compliquer le sujet.

 

Pour être plus précis, la vérité est également liée au facteur de recadrage.

http://tontonphoto.fr/wp-content/uploads/2015/02/tailles-capteurs-photos-differences-tonton-photo.jpg
http://tontonphoto.fr/profondeur-de-champ-quoi-comment/
http://tontonphoto.fr/5-minutes-maitriser-bokeh/


Avec un objectif similaire utilisé sur un capteur plein-format, puis sur un APS-C,

la profondeur de champ est la même. Simplement, en raison du facteur de

recadrage, on est obligé de prendre davantage de recul avec le capteur APS-C

pour obtenir la même composition d’image, ce qui entraîne une profondeur de

champ plus grande.

 

On me dit souvent « la profondeur de champ est plus grande sur un compact (ou sur
un téléphone mobile), je ne peux pas faire de beaux flous artistiques ».

Effectivement, ce problème est dû à la petite taille du capteur : en raison du

facteur de recadrage, les focales installées sur les appareils compacts sont

souvent des grands angles, voire des très grands angles.

 

Le résultat visuel n’est pas franchement, voire pas du tout, celui d’un grand-

angle (en raison du crop factor), en revanche le problème de la profondeur de

champ demeure : plus une focale est courte, plus la profondeur de champ est
grande (je vous invite à relire l’article sur la profondeur de champ pour mieux
comprendre).
 

Quel format de capteur faut-il choisir lorsque l’on
veut acheter un nouvel appareil photo ?

Cela dépend des photos que vous souhaitez réaliser.

 

Si vous utilisez beaucoup les effets de profondeur de champ, alors effectivement

un plein-format vous conviendra.

 

Mais tout est relatif : choisir un plein-format avec un objectif peu lumineux

n’aura pas d’intérêt. Alors qu’un objectif bien lumineux sur un capteur APS-C

vous permettra de réaliser de magnifiques flous artistiques.

 

(Si vous ne maîtrisez pas bien le sujet de la profondeur de champ, je vous recommande la
lecture de cet article : Qu’est-ce que la profondeur de champ & comment s’en servir ?)
 

Si vous débutez en photo et que tout ça vous laisse perplexe, alors ne vous

http://tontonphoto.fr/profondeur-de-champ-quoi-comment/
http://tontonphoto.fr/profondeur-de-champ-quoi-comment/


prenez surtout pas la tête. Si vous souhaitez vous mettre sérieusement à la photo,

choisissez plutôt un appareil avec un capteur APS-C ou plein-format, dont la

prise-en-main vous convient, dont le tarif vous convient, et allez voir en ligne les

images réalisées par des gens utilisant déjà cet appareil. Cela vous permettra de

savoir si la qualité d’image est à la hauteur de vos exigences ou non…

 

Bilan

Maintenant que vous avez compris le principe, il faut
relativiser certaines informations… et oui, je sais, ça
complique encore un peu le schmilblick !

  Les constructeurs d’appareils photos font sans cesse des progrès en terme de
qualité d’image. Quand je vois par exemple celle rendue par mon Fuji X-E1 et

son capteur X-trans de format APS-C, je suis toujours bluffé : elle vient

directement concurrencer la qualité de mon reflex haut-de-gamme plein-format,

le Nikon D3s.

 

Car oui, les dimensions du capteur et sa résolution ne sont pas les seules
composantes de la qualité d’image… elles n’en constituent que deux !
 

Il ne faut pas oublier que la qualité des objectifs joue un rôle décisif dans la

qualité d’une photo. Mais il y a encore d’autres composantes, très techniques

(comme par exemple les algorithmes qui permettent à votre boîtier de traiter l’image
restituée par son capteur), que je n’aborderai pas sur ce blog car je ne maîtrise pas

suffisamment le sujet.  

J’espère néanmoins vous avoir aidé à saisir un peu mieux en
quoi la dimension d’un capteur a une incidence sur vos
images, et que vous aurez au moins compris :

> les « équivalences » de focales,
> que l’on n’est pas obligé d’avoir un plein-format pour faire de jolis flous
artistiques (mais qu’un trop petit capteur vous limitera énormément à ce niveau),

http://tontonphoto.fr/test-fujifilm-x-e1-fujinon-18-55mm/


> que plus le capteur est petit, plus il sera sujet à l’apparition de bruit lors de
la montée en ISO.  

Si vous avez l’impression de surnager dans un océan de variantes et
d’évolutions techniques permanentes… sachez que vous n’êtes pas seul(e),
nous en sommes tous au même point 

""

 
L’essentiel pour un photographe reste de maîtriser les techniques de prise-
de-vue, pour s’en sortir avec n’importe quel boîtier… Le matériel sophistiqué
et onéreux n’est ni plus ni moins que la cerise sur le gâteau !
 
Si vous avez des questions, comme d’habitude, n’hésitez pas à les poser en
commentaires !


