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Résumé 

De plus en plus d'appareils photo numériques (APN) permettent également l'enregistrement vidéo, 

parfois en AVCHD à 720 ou même 1080 lignes. Le débit n'est pas toujours à 25 images/s, mais plus 

couramment à 30 ou 15 ips. L'encapsulation est souvent au format MOV de Quicktime, néanmoins 

l'importation de ces formats spécifiques est possible dans les logiciels de montage récents, même 

d'entrée de gamme. Ce document évalue l'intérêt de ces appareils pour le vidéaste et donne quelques 

pistes de réflexion pour faire un choix.. 

 

APN Compacts 

Des fonctions vidéo se trouvent même dans des compacts d'entrée de gamme, voire des téléphones 

mobiles, ils ont une résolution honorable et on peut donc s'en servir occasionnellement, mais en 

général  ils sont loin de remplacer un véritable caméscope : 

 Résolution limitée à 480 ou au mieux 720 lignes. 

 Cadences à 30 ou 15 images/s au lieu de 25. 

 Durée d'enregistrement réduite selon les cartes mémoire acceptées. 

 Ouverture optique faible d'où sensibilité réduite. 

 Zoom de faible amplitude, voire inexistant. 

 Son monaural. 

 Absence de viseur.  

 Stabilisateur rudimentaire. 

 Autofocus peu dynamique. 

 Mise au point manuelle inexistante. 

 Balance des blancs inexistante ou peu accessible. 

Cela dit, si on possède un tel appareil, ne pas hésiter à apprendre à se servir de la vidéo on sera 

content de pouvoir capturer un évènement inattendu lorsqu'il se présentera, mais on ne comptera pas 

sur lui pour réaliser un film de qualité. 
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APN à grands capteurs : mise au point sélective. 

En photographie haut-de-gamme par contre, un nouveau facteur vient changer la donne. Les 

appareils récents incorporent de très grands capteurs d'image. Certains vont jusqu'au format standard 

de 24x36 mm alors que les capteurs des caméscopes courants mesurent entre 4 et 7 mm de côté. 

On trouve entre autres ainsi les formats suivants (les dimensions exactes peuvent varier) : 

Nom H (mm) L (mm)  

Full-frame  24 36 Format du Canon EOS 5 

4 / 3 
(1)

 
(four thirds) 

13 17 
Format utilisé en APN et caméscopes à objectifs 
interchangeables par Kodak, Olympus etc. 

APS-C 16 24 
Format de nombreux APN haut de gamme, utilisé aussi 
par Panasonic en vidéo 

Note (1) : le terme 4/3 (four thirds) se réfère au diamètre (en pouces) du tube image qui, dans les anciennes caméras vidéo 

portait une zone de capture de cette dimension, il n'a rien à voir avec le rapport largeur sur hauteur de l'image. 

L'intérêt de ces grands capteurs, outre leur sensibilité et leur définition, est que les dimensions 

physiques des objectifs s'en trouvent augmentées. Ainsi, pour une ouverture numérique donnée 

(nombre f) la profondeur de champ sera plus faible qu'avec un petit capteur. Le sujet principal 

ressortira ainsi des objets situés en avant ou en arrière, beaucoup moins nets.  

Cette mise au point sélective est souvent utilisée en cinéma pour focaliser l'attention du spectateur, on 

peut dire qu'elle est intégrée au langage cinématographique au même titre que le choix des plans, les 

zooms ou les travellings. En télévision elle était jusqu'ici réservée aux caméras de studio. 

Les professionnels de la télévision ont donc été amenés à utiliser certains APN pour des prises de 

vues vidéo parce que ces appareils offraient la mise au point sélective à bien moindre coût que les 

caméras de studio et qu'ils étaient plus maniables. Ils ont tout de même dû les entourer de nombreux 

accessoires : Viseurs auxiliaires, pare-soleil, enregistreurs sur disque, trépieds et "steadycam" etc.  

 

Reflex numériques, cas du Canon EOS 5 (full-frame) 

Une certaine publicité s'est faite ainsi autour d'un épisode de "Dr. House" tourné avec des reflex 

Canon EOS 5 mark II, ce qui a suscité une grande émulation. Des mises à jour logicielles, certaines 

non supportés par Canon, ont été développés pour étendre les possibilités de réglage en vidéo. 

L'EOS 5 est doté d'un capteur full-frame de 24x36 mm, plus grand que beaucoup de caméras vidéo 

de studio, et d'objectifs à grande ouverture  jusqu'à f:1,2 en 50 mm, ce qui lui donne des possibilités 

exceptionnelles de mise au point sélective. 

Cette approche de la vidéo a donc trouvé son créneau chez les pros, mais avant de se précipiter dans 

cette voie l'amateur fera bien d'en évaluer les limites : 

1. En premier lieu il faut se demander si on aura vraiment l'usage des possibilités de mise au 

point sélective. Cela suppose en effet un certain soin dans le choix des réglages et une 

réflexion sur l'enchaînement des scènes et leur narration. Ces possibilités sont importantes 

pour celui qui peut prendre le temps de cadrer et mettre au point très soigneusement, en 

choisissant son ouverture et sa vitesse d'obturation, cela peut être le cas au tournage d'une 

œuvre de fiction ou d'un documentaire soigneusement préparé. Par contre, pour grappiller 

des souvenirs de vacances à la va-vite, on préfèrera souvent oublier la mise au point. 

2. Ensuite, il faut penser au suivi des sujets en autofocus. Dans un reflex numérique, l'autofocus 

dit à "détection de phase" fonctionne durant la visée comme un télémètre qui reçoit la lumière  

à-travers l'objectif grand ouvert, après réflexion sur le miroir. L'avantage de ce système est 

que le sens de la correction à effectuer est directement indiqué, ce qui rend la correction 
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rapide et sûre. Mais en vidéo, il n'est pas possible d'utiliser ce genre de détecteur puisque le 

miroir est relevé, il faut alors utiliser la mesure du contraste sur le capteur d'image, procédé 

nettement moins responsif, l'autofocus devant osciller autour de la mise au point idéale pour la 

vérifier. Le suivi manuel de la mise au point sera également difficile. 

3. Enfin, il faut penser au coût du matériel et à son encombrement, les objectifs compatibles 

35 mm sont encombrants et chers, surtout s'ils ont stabilisateur, autofocus et zoom motorisé.  

4. Il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on aura en vidéo une qualité équivalente à celle des 

photos prises avec le même appareil. En effet, si les pixels se comptent en dizaines de 

millions sur le capteur, et les images fixes sont enregistrées en format RAW, la vidéo sera 

toujours en format comprimé, au mieux en AVCHD 1920x1080 pixels, comme tout le monde.  

Ces réserves s'appliquent naturellement à tout appareil du type reflex classique, c'est-à-dire dont le 

miroir est relevé durant la prise de vues. Mais une alternative intéressante vient d'apparaître : 

 

Le reflex à miroir fixe : Sony alpha 55 et 33 (capteur APS-C) 

Cette alternative est très récente, elle demande quelques explications. 

Ici, l'architecture générale est celle d'un reflex, mais : 

 Le miroir est fixe et semi-transparent 

 Le miroir envoie une partie de la lumière vers un système télémétrique à détection de phase, 

le reste traverse le miroir et atteint le capteur d'image 

 La visée ne s'effectue pas optiquement par le miroir mais électroniquement par un afficheur 

interne de très haute résolution (1,4 Mpixels). En ce sens, l'appareil n'est pas vraiment un 

reflex, il rentrerait plutôt dans la catégorie "bridge". A noter toutefois que l'agrandissement 

optique de 1,1 x de ce système de visée est équivalent à celui d'un reflex. 

L'avantage évident en vidéo est que la mise au point automatique se fait toujours par détection de 

phase, elle est donc très rapide et sans problème de suivi. A noter toutefois que l'objectif n'est pas 

entièrement ouvert ce qui limite la performance de la détection, on devra éviter de filmer avec un 

diaphragme trop fermé. L'inconvénient pour le photographe est la visée électronique à laquelle la 

plupart préfèrent la visée reflex véritable. 

Pour ce qui est de la mise au point sélective, les Sony alpha ne sont pas aussi pointus que le Canon 

EOS 5 car leur capteur est plus petit, il s'agit d'un format APS-C de 24x16 mm, proche du cinéma 

35 mm argentique, ce qui permet tout de même des mises au point assez sélectives. En contrepartie, 

les dimensions physiques du matériel sont réduites du tiers par rapport à un Full-Frame. 

 

Caméscopes à objectifs interchangeables et grands capteurs. 

Pour le vidéaste qui ne souhaite pas mélanger vidéo et photo, les constructeurs commencent à offrir 

des caméscopes à objectifs interchangeables basés sur les capteurs APS-C ou 4/3. Ces appareils ne 

sont pas destinés à la photo, mais ils peuvent utiliser des objectifs compatibles avec les APN de la 

même famille. Il faudra toutefois bien examiner les détails de cette compatibilité avant de prendre une 

décision d'achat. Il est en effet peu probable que les objectifs achetés pour la photo soient suffisants 

en vidéo, les points à surveiller sont : 

 Gamme de focales et ouverture pour la vidéo.  

 Autofocus. 

 Stabilisateur d'image. 

 Zoom motorisé ou non. 
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Le plus remarqué est le Sony NEX-VG 10 peut séduire par sa compatibilité avec des optiques des 

APN de la série NEX de la même marque.  

Le NEX-VG 10 se classe dans les matériels pour amateurs haut de gamme, ceux qu'en anglais on 

appelle prosumer. Avec un objectif 18-200 mm (équivalent à 27-300 en 24x36) il se négocie autour 

des 1850 €. Ce zoom n'ouvre d'ailleurs qu'à 3,5 à 6,3 selon la focale ce qui limite un peu les 

possibilités de mise au point sélective. 

Dans le format de capteur 4:3, Panasonic va plus loin en annonçant un caméscope résolument 

professionnel, l'AG-AF100 équipé de tous les réglages et connecteurs qu'on attend dans cette 

catégorie et acceptant de nombreux objectifs. Cet appareil était attendu fin 2010 mais il n'est pas 

encore disponible commercialement, son prix avec optique devrait dépasser les 5 000 €.  

 

Quelques liens pour approfondir : 

Présentation Wikipedia du standard "4 / 3" et d'autres formats de capteurs numériques en anglais : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Four_Thirds_system  

Présentation par Olympus du standard 4/3 : 

http://www.olympus.fr/consumer/dslr_7045.htm 

Article Wikipedia sur la mise au point automatique : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autofocus  

Article Wikipedia en anglais sur le Canon EOS 5 mark II 

http://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_5D_Mark_II  

Tournage de Dr. House avec EOS 5 mark II :  

http://www.zone-

numerique.com/news_7239_l_episode_final_de_dr_house_tourne_avec_le_canon_eos_5d_mkii.htm 

Architecture du Sony alpha 55 : 

http://www.lesnumeriques.com/sony-alpha-33-alpha-55-faux-reflex-vrai-autofocus-news-15340.html  

Prise en mains du Sony alpha 55 : 

http://www.focus-numerique.com/sony-alpha-33-55-deja-prise-mains-news-2091.htm  

Test du Sony NEX-VG10  

http://www.focus-numerique.com/test-1166/camescope-sony-nex-vg10-caracteristique-1.html  

Annonce du Caméscope pro Panasonic AG-AF 100 à capteur 4/3  

http://www.zone-

numerique.com/news_7222_Camescope_Full_HD_Panasonic_micro_4_3_a_objectifs_interchangeabl

es.htm  

Présentation par le constructeur du Panasonic AG-AF 100 à capteur 4/3 en anglais. 

http://pro-av.panasonic.net/en/af100/  
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