
  

Les différentes tailles de capteurs



  

Qualité de l'image en fonction de la 
surface du capteur

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la déf inition d'une photo est bonne

Mais...le nombre de cellules photosensibles par millimètre carré du capteur 
a cependant aussi une inf luence sur la qualité des images

Ainsi avec un petit capteur 2/3 par ex, il est possible de faire de très bonnes 
photos, pour autant que la quantité et la qualité de la lumière soit également 
bonnes !

En simplifiant, plus la surface d'un capteur est grande et plus la densité des
pixel par millimètre carré est grande, plus il captera les différents rayonnements
de la lumière avec précision (augmentation de la plage dynamique ).

De cette manière on peut avec une surface importante du capteur, dans des
conditions de lumière difficile, diminuer le bruit et tout de même obtenir une
image de bonne qualité.



  

Rapidement un peu de technique !
Les RAW ne contiennent pas les informations brutes sur les pixels
mais des informations brutes sur les photosites du capteur. En effet
un capteur est une mosaïque de photosites sensibles chacun à une
couleur primaire. Les plus répandus utilisent une matrice de Bayer
avec 1 photosite rouge, 2 verts et 1 bleu.

Les logiciels de dématriçage (ou déwratiseurs) reconstruisent des
pixels en mélangeant la réponse de chaque photosite avec celle des
photosites de couleurs différentes adjacents par interpolation. Au final
l'image (tiff ou jpeg) obtenue avec ces logiciels aura autant de
pixels que de photosites mais 2 des 3 couleurs d'un pixel sont
interpolées (ou intercalées).

Ajoutons que selon les appareils l'intensité lumineuse d'un photosite
(donc de chaque couleur) sera numérisée sur 12 ou 14 bits ou
exceptionnellement 16 bits tandis que les couleurs primaires d'un JPG
ou d'un BMP sont codées sur 8 bits (8x3=24). Exceptionnellement le
TIFF a une variante sur 16 bits par couleur.



  

Et pour faire simple, 
plus le Capteur sera grand 

- Plus la qualité d’image sera bonne, même à haute sensibilité,

- Plus l’appareil sera gros et les objectifs associés encombrant (à
focale équivalente)

- Plus la profondeur de champ (la zone de netteté) sera réduite 
pour une ouverture et un cadrage équivalents

- Plus, de manière générale, le prix de l’appareil et des éventuels
objectifs sera élevé !


