
1. La Prise de vue Numérique

Obtenir UNE image 
numérique 

Deux possibilités … 

2. L’acquisition à l’aide d’un scanner



La lumière qui est transmise à l’intérieur de l’appareil via l’objectif parvient 
au capteur CCD ou CMOS après avoir traversé le filtre RVB (une grille avec 
ses propriétés)



A plat



Les modèles de Scanners

A plat

A négatifs ou diapositives 
24X36 Max.

Pro 120 

Pro 4 x 5 In



Présentation du matériel de prise de vue numérique

- Le Téléphone cellulaire (Smartphone/I-Phone)
- Les Tabettes et Ipad
- Le Compact standard (petit capteur)
- Le Compact « pro » (capteur APS)
- Le Bridge (pont)
- L’Hybride (compact à objectif interchangeable)
- Le Reflex (capteur APS à +/- 23 x 16 mm)
- Le Reflex Full Frame (Plein Format 24 X 36 mm)
- Le Télémétrique Full Frame
- Le « Moyen Format » plus grand que 24 X 36 (peut 

atteindre 60 mm en largeur)  
- Le dos numérique (peut atteindre +/- 100 mm en largeur)

Au moins dix possibilités…



Les tailles des capteurs

Pour connaître la distance focale dite « normale » 
on se base sur la diagonale du format. 
Ainsi pour le « Full Frame » à 24X 36 mm.
elle est de 43,3 mm. 
à On arrondit généralement à 50 mm… 



Comparaison entre films et capteurs.

Distance Focale dite « normale » 

On considèrera alors que toutes les Distances Focales qui ont une dimension supérieure à
la diagonale du capteur sont des Télés-Objectifs (petits angles) et au contraire que celles 
qui sont inférieures appartiennent au domaine des Grands-Angles 



Téléphone = petit capteur 

1/2,3’’ = 16/2,3 = 7 mm

Leica X 1  +/- 1500 €

I-Phone +/- 700 €

Compact standard

Compact « haut de gamme »



Nex 5 
Capteur = 23,5 x 15,6 mm (format APS-C)

+/- 600 €

Sony HX-100 V  1/2,3’’  +/- 450 €

Bridge haut de gamme Hybride

Hybride
Olympus Pen et ses
Accessoires et optiques 

+/- 1000 €



Compact télémétrique à viseur Hybride et équipé 
d’un capteur APS-C

Objectif non interchangeable

Fujifilm FINEPIX X 100 

Valeur +/- 1000 €



Type : Reflex numérique
Champ angulaire effectif : 
Environ 1,5x la focale de l'objectif utilisé
Pixels effectifs : 10,2 millions
Capteur d'image : 23,6 x 15,8 mm
Taille d'image (pixels) 
3872 x 2592 [L] 
2896 x 1944 [M]
1936 x 1296 [S]
Format de fichier • NEF (RAW)
• JPEG • NEF (RAW) + JPEG

Reflex avec capteur APS - C

APS – C définition : Advanced Photo System type – C ) 
Désigne un format de capteur photographique de taille 
approximativement  égale à celle des films APS « classiques ». 
Ces négatifs mesuraient 25,1 X 16,7 mm (c) ou 30,2 X 16,7 mm (h) 
(16:9) ou encore 30,2 X 9,5 (p)



Vidéo publicitaire full HD

Reflex « Grand public » 
Capteur Cmos format DX = 16 x 24 mm. 

Reflex « pro »
Capteur CMOS plein format (24 x 36 mm) 

de 21,1 millions de pixels
Vidéo full HD 1080 p.

Coefficient multiplicateur de focale = X 1  

Coefficient multiplicateur de focale = +/- 1,5 X 

http://www.youtube.com/watch?v=q0qPWSs75Y0&hd=1


Reflex Professionnel
Capteur Full Frame (24x36mm)
Résolution = 28 Mp
+/- 3000 € (sans objectif)

Télémétrique 
Full Frame 
+/- 1000 € (sans 
objectif)



Reflex Professionnel de 
baroudeur 
Capteur Full Frame 
(24x36mm)
Résolution = 24 Mp
+/- 7000 € (sans objectif)

Télémétrique professionnel
FF = 24 Mp (Typ MP)
+/- 7000 (sans optique) 







Derniers cris ! 
Aujourd’hui et demain … 



Et après ? 



Et les autres encore…







Les formats des objectifs …

Pour capteur APS - C

Pour capteur Full Frame 



Les angles des objectifs…
1 = La scène (le sujet)
2 = L’angle de prise de vue
3 = La taille de l’image sur le capteur
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Cercles d’image et couverture de format (crop facteur)

Si on observe les images on constate
qu’en utilisant un même objectif avec 
plusieurs 
formats de capteurs/films on obtient des 
images avec 
des angles de champs différents. 

On veillera toujours à avoir un cercle dont 
le diamètre est au moins aussi grand que 
la diagonale du format.



Exemple = un objectif DX Zoom 18 – 55 mm

Distances Focales Equivalentes  = 18 X 1,5 (crop factor) à 55 X 1,5 (crop factor)
Cet objectif monté sur un appareil avec capteur APS-C est donc un 27 – 83 mm 

3624 43,3
23,415,7 28,17

= =En MM 1,5



Descriptif de l’Objectif



Quelques objectifs… 

Des objectifs « DX » 
de Pentax



Les angles de champs 



Exemples en images ! 



Autres exemples ! 



Notions de Distances focales et relations aux 
dimensions des capteurs/supports 

Voir la vidéo ici à La distance focale c'est quoi ? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BhX0RC6qYD0


Le Reflex 



Écran de contrôle

Sélecteur de Modes



L’arrière de l’appareil 
et son moniteur qui 

permet une  
visualisation des 

images.



La visée

La prise de vue



La taille du capteur CCD est plus petite qu’en 24 x 36.

Pour le D-70 elle est de 15,6 x 23,7 l’étendue des 
distances focales par comparaison avec le 24 x 36 peut 
donc se calculer en utilisant un multiple de 1,5 car  24 

: 15,6 = 1,5 

Attention cette valeur n’est pas l’apanage de tous les appareils car le 
capteur sur les appareils compacts peut être encore bcp plus petit. 

La bague de Mise au point

La plage du Zoom



• Possibilité d’imposer le 
flash

• Possibilité de choisir le 
mode de mise au point



Objectifs interchangeables

Accéssoires
Macro



Adaptation des accéssoires sur le body



Vieux boitiers de 1975

Bagues-allonges et objectifs de 
1975 sur boitier numérique 

contemporain



Cadran d’une montre.



Abréviations … 



• Performances : + de 15 Mp 
• Objectifs Interchangeables
• Viseur optique 
• Reflex
• Pas d’inertie
• Peu de « dépaysement »
• Migration aisée des accessoires…
• Compatibilité avec d’anciens matériels (pas pour 

toutes les marques) 
- Vidèo Full Hd



• Coût (à la baisse continue) 
• Encombrement
• Pas toujours de « live view », possibilité de cadrage sur 

moniteur
• Parfois « compliqué » pour l’utilisateur occasionnel
• Pas discret


