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C'est quoi un capteur sale? 

 

 

 

Un capteur sale est un capteur dont les saletés sont visibles sur les photos. Cela se remarque généralement 

si l'on travaille à des ouvertures faibles (F/9 à F/22). À de plus grandes ouvertures, la profondeur de champ 

diminue et les poussières sont assez floues pour être noyées dans la photo. Normalement cela n'arrive 

qu'avec un reflex car c'est le plus souvent en changeant les objectifs que des poussières rentrent dans le 

système. Mais cela peut malheureusement arriver aussi avec un compact. Pour un reflex, on peut nettoyer 

le capteur mais pour un compact c'est déjà plus compliqué. C'est retour au SAV (Service Après-vente). 

 

Mais comment je peux savoir si mon capteur est sale ? 

Une manière simple est de photographier un ciel bleu. Il faut débrayer l'autofocus. Tourner votre bague de 

mise au point manuelle comme si vous vouliez faire la mise au point le plus près possible (sens des aiguilles 

d'une montre chez canon par exemple). Se mettre en mode priorité à l'ouverture (A ou Av), puis choisir 

l'ouverture la plus petite (ici, F./22) et faire la photo d'un ciel bleu (ou blanc, en tous cas uni). 

 

  
Photo du ciel bleu. Vous voyez les petits points 
noirs ? Ce sont des poussières sur votre capteur 

Zoom sur le coin Là c'est bien visible. C'est un 
capteur très sale 
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Tout n'est pas sur le capteur. Un post traitement adapté peut 

faire apparaître des grosses taches (ici entourées en jaune). Ce 

sont des saletés sur votre objectif (lentille arrière ou avant). Il 

suffit de passer un petit coup de chiffon doux pour les 

nettoyer. 

 

 

 

Bon mon capteur est sale. Je fais quoi ? 

 

J'espère que vous avez un appareil avec des objectifs interchangeables. Car si ce n'est pas le cas vous ne 

pourrez pas accéder au capteur et cela veut dire que votre capteur restera sale... ou que vous devrez 

renvoyer votre appareil au SAV. On trouve sur Internet des méthodes basées sur de l'aspiration mais je n'y 

crois pas beaucoup. Un retour SAV sera plus sûr.  

Si vous avez un appareil avec objectifs interchangeables (reflex) je vous conseille de lire la documentation 

de votre appareil qui vous expliquera quoi et comment faire. Généralement il faut commencer par relever 

le miroir pour accéder au capteur. 

Attention : le capteur est LA pièce maîtresse de votre appareil. Il serait dommage de l'endommager en 

essayant de le nettoyer sans précaution. La première fois j'ai essayé avec les moyens du bord. Le résultat a 

été désastreux : je me suis retrouvé avec des fibres sur mon capteur. Je me suis donc renseigné et ... je 

nettoie toujours moi-même mon capteur, mais cette fois avec des outils adéquats. J'utilise un swab et du 

liquide dédié (de marque Eclipse) de chez "Photographic solutions"  

 

 

 

 

 

 

 

Tous les Tux viennent du site http://tux.crystalxp.net/ 
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Licence d'utilisation des Articles 

 

 

 

 

Les Articles 

Les articles de http://www.ouiouiphoto.fr/ (incluant le glossaire et les photos d'illustration des articles) 

sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation 

Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Fondé(e) sur une œuvre à 

http://www.ouiouiphoto.fr/. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à 

http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html. 

 

Cela veut dire que  

1) Lorsque vous utiliserez un article complet ou une partie d'un article vous devrez citer le site 

www.ouiouiphoto.fr et utiliser le logo du site que vous trouverez ici OuiOuiPhotoLogo. Si vous 

utilisez un article complet ou une partie d'un article dans un document électronique permettant les 

liens (Page web, document PDF, etc) la citation du site devra pointer vers le site. 

 

2) L'exploitation commerciale d'un article complet ou d'une partie d'un article est interdite. 

 

3) Si vous modifiez un article complet ou une partie d'un article vous devrez le mettre à disposition de 

la communauté sous les mêmes conditions de licence 

 

 

NB : les photos des galeries du site www.ouiouiphoto.fr ne suivent pas ce modèle de licence et ne sont pas 

libre de droit. C’est expliqué a cette adresse http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html 

 

 


