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La taille des capteursLa taille des capteurs
• Dès les premiers APN compacts, on a cherché à limiter les 

coûts. Un capteur plus petit coûte moins cher à produire.

• On a clairement deux mondes, avec les «grands capteurs» 
faisant au minimum 13x17 mm et les «petits capteurs» 
faisant au maximum 6x8 mm. Les premiers (vert et bleu) 
sont utilisés sur les reflex, les seconds sur tous les autres 
APN: compacts ou bridges, c'est pareil (jaune et rouge).



Le « Crop Factor »Le « Crop Factor »
• Lorsqu'un objectif est monté devant un capteur APS-C, un facteur 

de conversion qui vaut 1,5 pour Nikon et 1,6 pour Canon est à 
appliquer sur les focales indiquées sur le fût de l'objectif. C'est ce 
qu'on appelle le "crop factor". 



La sensibilitéLa sensibilité

• Pour un même nombre de Pixel, un capteur Full 
Frame a des photosites plus grand et capte plus 
de lumière donc fournit plus de courant. Plus le 
courant est faible, plus il faut l’amplifier et plus il y 
a de bruit numérique.



La profondeur de champLa profondeur de champ
• Quand la distance diminue à focale égale, le grandissement 

augmente. La profondeur de champ (PDC) étant fonction inverse 
du grandissement, elle diminue alors. En conséquence, le fait de 
devoir se rapprocher en 24x36 diminue la PDC par rapport à celle 
obtenue sur APS-C.

APS-C 24x36



La perspectiveLa perspective
• La perspective ne dépend que de la distance du sujet. A 

cadrage égal, plus on est proche, plus la perspective est 
accentuée. D'autre part, l'angle de champ couvert en 
24x36 est plus important qu'en APS-C, ce qui modifie 
aussi l'étendue de l'arrière-plan visible à taille de sujet 
identique:



Imperfections des objectifsImperfections des objectifs
• À cadrage et taille de tirage équivalent, les objectifs sont 

meilleurs sur un capteur 24x36 que sur APS-C car la 
taille apparente des imperfections est réduite. 

• Par contre, le vignettage devient plus sensible, mais est 
corrigé automatiquement.



ConclusionConclusion

• Le 24x36 permet un plus grand contrôle du flou 
et de sa répartition. Il offre une plus grande 
sensibilité. Il permet aussi d’avoir accès aux 
grands angles plus facilement.

• l'APS-C « resserre » les cadrages, intéressant 
pour l'amateur de longues focales (effet « 
converter » sans perte de luminosité !). 
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