


































gg
Zone de texte
1300 €

gg
Zone de texte
















llez savoir pourquoi, certaines
marques semblent attirer la lumière
plus facilement que d’autres. Ainsi,
je suis toujours fasciné de voir que
la sortie d’un nouvel iPhone est sys-
tématiquement saluée par un grand
nombre de médias, quotidiens
nationaux et journaux télévisés en

tête, même quand il s’agit de la énième ver-
sion d’un modèle déjà bien connu.

La photo n’échappe pas à ce phénomène
et, si de nombreux modèles naissent et dis-
paraissent en silence, les nouveautés en
provenance de Wetzlar, berceau de Leica,
font toujours l’objet d’un grand battage.

Ce mois-ci, les détenteurs de l’héritage
d’Oskar Barnack nous ont gâtés avec le
nouveau M10. Un appareil qui s’inscrit
dans la prestigieuse lignée des M télémé-
triques et dont le premier argument est le
respect de la tradition.

Côté fabrication, rien à redire: le M10 est
beau, ses lignes sont épurées et le culte du
bel objet est respecté. Avant de nous le lais-
ser toucher, ses concepteurs insistent sur sa
compacité et le record battu: quatre milli-
mètres de moins en épaisseur! L’exploit
sera salué partout car il est vrai que le M10
est moins épais que bien des appareils en
provenance du Japon. Mais les éternels
grincheux que nous sommes ne manque-
ront pas de remarquer, en soulevant le M10
de terre (!) que si son tour de taille a dimi-
nué, il affiche une surcharge pondérale qui
gâche un peu le plaisir.

Dis, Monsieur Leica, tu as entendu par-
ler du carbone et du magnésium ? Que
nenni, répond l’arrière-petit-fils d’Oskar:
nos clients aiment le laiton, c’est plus doux,
plus beau, plus suave. La tradition!

Nous y voilà: depuis des années, quoi
que fasse - ou ne fasse pas - Leica, c’est au
nom de la tradition. L’argument m’énerve
car j’y vois un affront à la mémoire de celui
qu’il veut honorer. En son temps, le papa
du 24 x 36 n’a pas hésité à découper du film
cinéma pour faire des appareils photo plus
compacts. Je n’ose pas imaginer qu’un siè-
cle plus tard, il resterait cramponné au
concept initial. Si Oskar était encore là, je
suis sûr qu’il serait en train de découper des
capteurs, d’inventer des optiques souples
et, en tout cas, de soulager nos épaules.

Quand on parle de Leica, l’autre sujet
fâcheux est son prix; le M10 ne fait pas
exception à la règle et ni ses performances
pures, ni la supposée “Deutsche Qualität”
ne le justifient aux yeux d’un essayeur prag-
matique. Nos photos et les mesures du labo
le prouvent, le M10 n’est pas meilleur que
n’importe quel reflex à grand capteur.
Quant à son viseur, adulé par les adeptes, il
ne permettra jamais une mise au point
aussi précise qu’un autofocus moderne.
Notre métier étant de tester et de comparer
sur pièces, nous sommes tenus de le dire.

C’est donc sur un autre terrain que se bat-
tra le M10 pour convaincre ceux qui, maî-
trisant la technique, le choisiront comme
un recours, face aux excès de certains boî-
tiers aux automatismes hyper efficaces
mais bardés de menus inextricables, de
fonctions inutiles et d’écrans surchargés qui
tuent l’envie de photographier. Le M10 est
rustique, basique, sobre et dépouillé. Il va à
l’essentiel et balaie le superflu. À ce stade,
ce n’est pas de tradition qu’il faut parler,
mais de retour aux sources. Vu ainsi, son
tarif, évidemment dissuasif  pour les uns,
prend des allures de… prix du plaisir.
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• Les forçats de la rédac’
Guy-Michel Cogné (directeur de la rédaction),
Benoît Gaborit,  Pascal Miele, Frédéric Polvet,
Pierre-Marie Salomez.
• Rubriques & chroniques
Tests appareils, objectifs & accessoires : 
Guy-Michel Cogné, Pierre-Marie Salomez,
Pascal Miele. Expos, festivals & concours :
Benoît Gaborit, Hervé Le Goff. 
Pratique & leçon de photo : Tout le staff ! 
Critique-Photo : La rédac’.  Livres : Mana2C.
Autres rubriques : Patrice-Hervé Pont (rétro),
Ghislain Simard. 
• La prod’
Manuel Gamet, Lucie Marembert, Emma-
nuelle Dartayet. Coordination : Marie Cogné.

• Envoyer infos & communiqués de presse
- Matériel, livres : redaction@chassimage.com
- Evénements : calendrier@chassimage.com
• Adresse postale de la rédaction
Chasseur d’Images Rédaction, 
BP 80100, 86101 Châtellerault Cedex 

• Envoyer des photos à la rédac’
Sur www.chassimages.com, créez votre es-
pace privé (onglet “Service photo CI-Rédac”)
puis transmettez vos images en choisissant
la rubrique pour laquelle vous les proposez
(Défis, Portfolio, Critique…).
Il est aussi possible d’envoyer vos photos sur
CD, DVD, carte ou clé USB, mais pas par mail.
• Adresse postale du service photo
Chasseur d’Images Service Photo
13 rue des Lavoirs
86100 Senillé Saint Sauveur

• Service Publicité édition papier & web 
Nadège Coudurier -  pub@photim.com
Éditions Jibena, 11 rue des Lavoirs,
86100 Senillé Saint Sauveur 
Tél : (33) 0-549-85-4985. 

• Abonnement
Éditions Jibena, BP 80100, 
86101 Châtellerault Cedex. 
Tél : (33) 0-549-85-4985.
Fax : (33) 0-549-85-4999.
Service abonnements : abonne@photim.com
Boutique : commande@photim.com
• Direction
Chasseur d’Images, 13 rue des Lavoirs,
86100 Senillé-St-Sauveur. 
(33) 0-549-85-4985.
Fax : (33) 0-549-85-4999. 
GPS : N46 46 32 EO 00 35 02

• Réseau Presstalis : Presse-Promotion, 
15 rue des Lavoirs, 86100 Senillé-St-Sauveur.
Ligne diffuseurs de presse : (33) 0-549-90-7835.

Directeur de la publication :  Guy-Michel Cogné. – Dépôt légal à
parution. Printed in France par RPG, RN17, La Chapelle-en-Serval.
Édité par Jibena, S.A. au capital de 549.000 , 4 rue de la Cour-
des-Noues, 75020 Paris –  Copyright © 2017. “Chasseur d’Images",
“Chassimages”, "Photim", “Photimage”, “Nat’Images”, "L’ABC de la
Photo", “PhotoFan” et "DPI’Mag" sont des marques déposées –
Tous droits réservés pour tous pays. Reproduction interdite, quel
que soit le procédé (y compris, photocopie, numérisation, Inter-
net, bases de données…). Toute représentation ou reproduction,
même partielle, est illicite sans accord préalable (article L.122-4
du code de la propriété intellectuelle).  ISSN : 0396-8235 (normal)
et 2427-8076 (Poche). Commission paritaire : n° 1017K82200.

Chasseur d’Images n’accepte aucune publicité rédactionnelle. Les
marques citées le sont dans un seul but d’information et à titre
gratuit. Ces citations ne signifient pas que les procédés soient
tombés dans le domaine public. L’envoi de textes ou photos sup-
pose que l’auteur possède les autorisations éventuellement né-
cessaires à leur diffusion et implique l’accord des auteurs et
modèles pour une reproduction libre de droits. Les documents, in-
sérés ou non, ne pourront être rendus.

A

“Leica se réfugie toujours derrière la tradition. 
Si le papa du 24 x 36 était encore là, je suis 
certain qu’il ne resterait pas accroché au passé

mais travaillerait encore à soulager nos épaules !”

Guy
Michel
Cogné

CI391 003-003 Edito.qxp_GMC 390  31/01/2017  19:59  Page3



Chasseur d’Images n° 391 - Mars 20174

58

Et comme toujours, quelque 300 rendez-vous
(expos, idées de sorties, foires au matériel) vous
attendent dans l’Exporama.

46. Portfolio Fabrice PULIERO
Touche-à-tout talentueux, Fabrice Puliero ne
manque pas d’idées. La preuve avec ce portfolio
débordant de créativité.

54. Portrait de Stéphane DUROY
“Ma façon de travailler, c’est de théâtraliser les
lieux.” Stéphane Duroy retrace son parcours de
photographe, entre Histoire et Humanisme.

P R A T I Q U E

58. Dossier VITESSE

Du filé au temps de pose très court, il existe
plusieurs façons de traduire la vitesse en
images. Faisons le tour de la question en nous
appuyant sur les photos de nos lecteurs.

L E  M A G A Z I N E
3. La bafouille du chef

6. Parole de reporter : Aurélien Morissard

8. ACTUEL: toutes les news!
Au menu, une avalanche de nouveautés:
Pentax KP, Panasonic GH5, FZ82 et GX800,
Canon PowerShot G9X Mark II, Fuji X100F et  X-
T20, deux zooms Tamron et une imprimante
Epson. Le tout agrémenté de quelques brèves
culturelles.

I M A G E S
18. Toutes les expos

Hervé Le Goff passe en revue les événements
photo de ce début d’année à Paris (Gao Bo à la
MEP, Eli Lotar au Jeu de Paume, Henri Cartier-
Bresson à la Fondation HCB) et en région (Henri
Dauman à Chalon-sur-Saône et Philippe
Abergel à Neuville-Saint-Vaast). 

78

46

Toutes les pages de ce numéro peuvent être
shootées avec l’appli shootim, 
pour découvrir leur contenu additionnel 
sans devoir recopier des liens ! 
Détails sur www.shootim.com

SOMMAIRE
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74. Les prochains Défis de la rédac’

76. Pratique LIGHTROOM
Le traitement du bruit numérique.

78. Nikon PC19 mm contre DxO ViewPoint 3
Pour redresser les lignes horizontales fuyantes,
on peut utiliser un décentrement optique ou
traiter l’image avec un logiciel. 
À partir d’un exemple, voyons les avantages et
inconvénients de ces deux options.

T E C H N I Q U E

86.Test Nikon D5600
Un reflex APS-C milieu de gamme qui reprend
la recette éprouvée (et approuvée) du D5500.

92.Test Sony Alpha 99 II
Nouveau capteur, nouvel AF, prix attractif… 
la version II de l’Alpha 99 a de quoi séduire.

98.Test Sony Alpha 6500
L’hybride APS-C à viseur en coin de Sony est
une évolution sans surprise des modèles
précédents, dont les performances sont
améliorées côté réactivité et stabilisation.

102.Test Leica M10
Le nouveau Leica M numérique est passé entre
les mains de nos essayeurs, qui tentent de le
juger hors de tout côté affectif. Pas vraiment
facile… à dire vrai !

108. Tests optiques
• Canon 16-35 mm f/2,8 l USM III
• Canon 24-105 mm f/4 l IS USM II
• Canon 70-300 mm f/4-5,6 IS USM II
• Fuji XF 23 mm f/2 R WR
• Panasonic G 12-60 mm f/3,5-5,6 Asph OIS
• Tokina Firin 20 mm f/2
• Sony FE 70-200 mm f/2,8 GM OSS
• Sigma 85 mm f/1,4 HSM Art et ses rivaux

120.Matériel: la saga des montures
Jadis mécaniques, aujourd’hui électriques
voire informatiques, les montures d’objectifs
n’ont cessé d’évoluer au fil du temps. Marque
par marque, Franck Mée nous raconte leur
histoire.

132.Mini-tests
Rotule pendulaire Benro GH3, rotule vidéo
Benro S8, pied vidéo Manfrotto Befree Live.

136. Coin collection: Bronzavia CDH44
138. Critique photo
142. Concours
145. Contact: petites annonces
151. Je m’abonne
153. Encore quelques mots…

Prochain numéro 15 mars !

86 à 132 Les tests

120

•Abonnez-vousà Chasseur d’Images
via www.abonnexpress.com

86.

102.

108. 110.

117.

133. 134.

132.

112.

114.

118. 115. 116.

92. 98.
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Pour redresser les lignes horizontales fuyantes, deux solutions existent : 
utiliser un décentrement optique ou redresser l’image avec un logiciel. 

On a essayé les deux, en opposant le nouveau 19 mm Nikon à DxO ViewPoint 3 !

Match inégal
“Objectif contre logiciel”

Le hasard fait parfois bien les choses : alors
que Nikon lance son 19 mm à bascule et décen-
trement, DxO présente la version 3 de
ViewPoint, logiciel qui permet, entre autres, de
redresser les perspectives.

La sortie simultanée de ces deux solutions à
un même problème nous a incités à les compa-
rer. Bien entendu, ce compa ra tif a ses limites
(correction optique et logicielle ne sont pas
identiques), mais c’est aussi ce qui fait l’intérêt
de cette confrontation, l’idée étant de détermi-
ner dans quelles conditions une solution logi-

cielle suffit et à partir de quand un objectif à
décentrement s’impose.

Bascule et décentrement optiques
Rien de tel pour comprendre le rôle du décen-

trement qu’une séance de travaux pratiques. Pla-
cez-vous face à une maison (de préférence avec
un grand-angle, l’effet est plus marqué), et cadrez
en tenant l’appareil bien horizontal, de sorte à voir
le sol et le bas du bâtiment: sur l’image, les lignes
verticales restent bien verticales.

Inclinez maintenant l’appareil vers le haut afin
de cadrer la totalité du bâtiment: sur l’image, les
lignes verticales convergent.

Pour éviter ce phénomène, il faut que le cap-
teur (ou le film) soit parallèle au sujet. Le décen-
trement consiste donc à déplacer l’objectif afin de
modifier le cadrage, sans incliner l’appareil.

La bascule, quant à elle, modifie la position du
plan de netteté. Habituellement, celui-ci est paral-
lèle au plan du capteur; grâce à la bascule, l’ob-
jectif s’incline, ce qui a pour effet d’incliner aussi
le plan de netteté. Attention, la bascule n’aug-
mente pas la netteté de l’objectif, elle la déplace
sur un plan où elle est utile.

Prenons un cas pratique. Face à un paysage, le
plan de netteté sera vertical. Si vous faites le point
sur un arbre, vous obtiendrez un tronc net du bas
jusqu’en haut. Mais qu’advient-il si vous voulez pri-
vilégier la prairie fleurie à l’arbre? Avec une op-
tique classique, il sera difficile d’avoir toute la prai-
rie nette.

Avec un objectif à bascule, en revanche, on
pourra déplacer le plan de netteté afin qu’il soit
horizontal et non plus vertical: les fleurs seront
nettes du premier au dernier plan… et la partie
haute du tronc d’arbre partira dans le flou.

Corrections informatiques
Simuler un effet de bascule de façon logicielle

est difficile. On peut diminuer artificiellement la
zone de netteté (effet maquette ou miniature),
mais pas l’augmenter ou la déplacer. Il existe
bien des solutions pour jouer sur la netteté (le
“focus stacking” par exemple), mais l’effet obte-
nu n’a rien à voir avec celui produit par une bas-
cule optique.

Par contre, presque tous les logiciels de traite-

Appareil horizontal
et objectif non
décentré

Appareil incliné,
objectif non
décentré

Appareil horizontal
et objectif décentré

Le principe du décentrement

DÉCENTREMENT
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KP: le nouveau Pentax APS-C
(presque) haut de gamme

ac
tu
el • REFLEX PENTAX

Sélecteur de modes
d’exposition
On retrouve les modes
classiques et les mode Sv et
TAv (respectivement
priorité sensibilité et
priorité vitesse-ouverture),
deux spécificités de Pentax.

Barillet de réglage et sa molette
En plus de la molette arrière, le KP dispose
comme le K-1, d’un barillet pour régler
rapidement certaines fonctions. À utiliser
conjointement avec la molette sur le capot.
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Il n’est pas facile d’exister dans le monde
bipolaire du reflex. Canon et Nikon y règnent
en maître et font à eux deux plus de 90 %
des ventes. Pentax s’accroche, et propose
des produits bien pensés, très agréables à
utiliser et qui, techniquement, n’ont pas à
rougir face aux autres produits du marché.

Quelques mois après les sorties de son
reflex plein format à capteur 36 Mpix, le K-1,
et d’un modèle APS-C de milieu de gamme,
le K-70, Pentax lance le KP. Pas mal pour une
petite marque. La compacité et la légèreté de
ce reflex à capteur APS-C de 24 Mpix sont
mises en avant. L’étude ergonomique
reprend en grande partie celle du K-1 et la
fiche technique est proche de celle du K-3 II.
Capteur 24 Mpix stabilisé

Le capteur utilisé dispose de 24,3 Mpix. Il
est sans filtre passe-bas et stabilisé sur cinq
axes. Cette dernière caractéristique permet
de stabiliser toutes les optiques. Un plus indé-
niable. Concernant l’absence de filtre passe-
bas, Pentax propose une fonction de simula-
tion de ce filtre pour les images où le moiré
s’inviterait, mais le risque est faible vu la den-
sité de pixels. La “mobilité” du capteur rend
possible cette simulation, tout comme elle

permet une autre fonction intéressante : le
Pixel Shift Resolution. Sur trépied, ce mode
améliore la résolution de la photo finale en
superposant quatre vues prises à la suite en
déplaçant le capteur sur un carré de quatre
pixels. Une seule image est enregistrée sur la
carte mémoire.

Autre bénéfice de la stabilisation du cap-
teur, on peut activer une fonction qui corrige
l’assiette de l’image lors de la prise de vue
jusqu’à un décalage angulaire de ±1,5°.

Ce capteur (d’origine Sony) devrait être
excellent, que la sensibilité soit basse ou éle-
vée. Pentax annonce que le KP peut monter à
819.200 ISO. Plus raisonnablement, la limite
de qualité optimale devrait être proche de
3.200 ISO.
Autofocus à 27 collimateurs

Le module de mise au point automatique
est le SAFOX 11 à 27 collimateurs. Si la dispo-
sition des collimateurs est la même que sur le
K-3 II, l’algorithme de pilotage a été revu. La
réactivité s’en trouverait améliorée de 40 %
par rapport au K-3 II. La présence du nouveau
calculateur (Prime IV) a des effets sensibles.

Le KP est capable de déclencher à la
cadence de 7 i/s (8,3 i/s pour le K-3 II) une

rafale de 28 vues Jpeg (8 en Raw). L’obtura-
teur mécanique atteint le 1/6.000 s (1/8.000 s
pour le K-3) et une obturation électronique
est possible de 30 s à 1/24.000 s. À noter
qu’avec l’obturation électronique, la stabilisa-
tion du capteur n’est plus assurée.
Prise en main de l’appareil

Malgré l’abondance de molettes et bou-
tons, l’allure du boîtier reste assez sobre. Le
KP est compact et s’il ne gagne que quelques
millimètres en longueur sur ses concurrents
(Canon EOS 80D et Nikon D7200), il est nota-
blement moins haut qu’eux. Comme le bos-
selage de la poignée est amovible (trois sont
livrés avec l’appareil), le déclencheur a été
ramené vers l’arrière, sur le capot. Pour les
habitués des reflex à poignée proéminente,
avec déclencheur à l’avant c’est un peu per-
turbant au début.

C’est avec la poignée la plus épaisse que la
prise en main est la plus ferme. En raison de
la faible hauteur de l’appareil, le dernier doigt
tombe dans le vide. C’est d’autant plus
gênant (on se crispe vite) que l’on utilise le
bosselage fin. Mais dans cette configuration, il
est vraiment compact et sa taille est proche
de celle d’un hybride Fuji ou Olympus.
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Fuji
généralise
le 24 Mpix

X100F
&

X-T20

ac
tu
el

Au catalogue des objectifs Fuji on peut ajouter le
petit télé XF 50 mm f/2 R WR. Il reprend la finition
et la technologie des 23 et 35 mm présentés l’an
dernier. Il est traité tout temps et bénéficie d’un
autofocus silencieux et rapide. Cet objectif sera à
l’aise dans toutes les conditions d’éclairage. Les
amateurs de portrait en lumière naturelle vont se
régaler. Ce 50 mm f/2 est livré complet (pare-soleil,
étui et bouchons) et disponible dès maintenant en
deux finitions (noir et argenté) au prix de 500 €.

Fiche technique: 9 lentilles en 7 groupes, mise
au point mini: 39 cm (x 0,15), Ø filtre: 46 mm.

HYBRIDES FUJI

En 2016, Fuji a commencé la migration de ses
appareils vers le capteur 24 Mpix. Après les boî-
tiers haut de gamme — X-Pro2 en janvier, X-T2 en
juin —, c’est au tour du milieu de gamme X-T10 et
du compact à focale fixe X100T d’en bénéficier.
Ils sont remplacés respectivement par le X-T20
et le X100F.

Fuji profite aussi de ce passage au capteur
24Mpix pour améliorer le système de mise au
point automatique: meilleure réactivité,
meilleure couverture d’image pour les collima-
teurs. Si les X100 (et X100S) prenaient leur temps
pour faire le point, il semblerait qu’il n’en soit plus
de même avec le nouveau X100F.
X-Trans Cmos III pour tous

À l’exception des X-A, les appareils Fuji sont
tous équipés de Cmos X-Trans. Ce capteur
propre à la marque n’utilise pas la même matrice
de filtres colorés que les autres. Le réseau de
Bayer, alternance régulière d’un motif simple de
microlentilles (2 vertes, 1 rouge et 1 bleue), est ici
remplacé par un motif pseudo-aléatoire de ces
mêmes lentilles colorées. On peut ainsi se passer
de filtre passe-bas. Rappelons que sur un cap-
teur Bayer, le filtre passe-bas permet de contre-
carrer le moiré au prix d’une diminution de la
résolution de l’image. Pertinent en 2011, le choix

de Fuji l’est beaucoup moins depuis que la défi-
nition des capteurs a augmenté. La présence
d’un filtre passe-bas n’est plus indispensable sur
les capteurs à matrice de Bayer. La raison d’être
du X-Trans n’est plus, mais Fuji continue dans sa
singularité.

Quoi qu’il en soit, ce capteur de 24 Mpix est
très performant jusqu’à 6.400 ISO sur les X-Pro2
ou X-T2, il devrait donc assurer les mêmes perfor-
mances sur les deux modèles ici présentés.

Il ne subsiste dans la gamme plus que deux
appareils à 16 Mpix: le X-E2S et le X70. Fuji a
annoncé l’arrêt de la fabrication de ce dernier,
pourtant récent (à peine un an de durée de vie),
par manque de capteurs 16 Mpix. Aura-t-il un
successeur? Le X-E2S, quant à lui, continue sa vie
commerciale et nous espérons qu’il passera vite
à 24 Mpix. Sa compacité et sa discrétion en font
l’un des Fuji X les plus intéressants.
AF phase-contraste dopé pour tous

Le X100F et le X-T20 sont équipés du proces-
seur X-Processor Pro, qui a dopé les perfor-
mances des X-Pro2 et X-T2… prometteur.

Avec l’arrivée du X-Pro2, l’autofocus Fuji, relative-
ment faiblard, a fait un bond en avant. Le nombre
de collimateurs est passé de 49 à 91 pour ceux tra-
vaillant en détection de phase, et les algorithmes

Fuji GFX 50S

Fuji XF 50 mm f/2

Chasseur d’Images n° 391 - Mars 201712

Le boîtier moyen format de Fuji a été présenté à
la Photokina en septembre dernier. Il est équipé
d’un capteur Cmos Bayer 51 Mpix de 33x44 mm.
L’aire de ce capteur est le double de celle d’un
24x36 et on voit clairement les avantages de
cette configuration: douceur des transitions flou-
net, profondeur de champ faible, résolution éle-
vée des images, etc.

Le GFX 50S, commercialisé fin février au prix de
7000 € nu, se place en concurrent direct du Pen-
tax 645Z. Trois optiques seront disponibles à cette
date: un GF 63 mm f/2,8 (focale standard) à
1600€, un GF 32-64 mm f/4 (zoom grand-angle)
à 2500 € et un GF 120 mm f/4 macro à 2900 €. 
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Annoncé en janvier 2015, commercialisé en
avril, le D5500 n’aura même pas vécu deux ans.
Belle évolution du D5300, reflex milieu de
gamme à capteur APS-C, il lui apportait compa-
cité (grâce à une nouvelle carte mère avec cap-
teur enchâssé dedans et non plus soudé des-
sus), meilleure prise en main (poignée plus pro-
fonde et plus fine, conséquence de l’adoption
de cette nouvelle carte mère) et modernité
(connexion Wi-Fi et fonction tactile pour l’écran
arrière). La définition du capteur (24 millions de
pixels) et le module AF (39 collimateurs pour
une cadence de 5i/s) ne changèrent pas au
passage.

Pour les utilisateurs de Jpeg, l’implémentation
du Picture Control 2 (styles d’images de Nikon)
dopa la qualité des photos du D5500, excel-
lente jusqu’à 3.200 ISO. Pour les adeptes du for-
mat Raw, le passage du D5300 au D5500 fut
moins avantageux, les capteurs se comportant
de la même manière ou presque avec l’aug-
mentation de la sensibilité.

Le test de l’époque est facile à résumer: le
D5500 emporte tous nos suffrages; c’est l’un des
boîtiers les plus polyvalents de la gamme Nikon.

Imaginez donc notre surprise quand on a ap-
pris le renouvellement de cet appareil. On se
demandait bien ce que Nikon avait pu amélio-
rer. Si l’on compare les fiches techniques, la co-
lonne des différences est presque vide. C’est
d’ailleurs pour cette raison que nous avons fait
l’impasse sur le D5500 dans notre tableau réca-
pitulatif de fin d’article. À la place, nous avons
préféré mettre la fiche technique du D5300, que
l’on trouve encore neuf.
Le D5600: un clone de D5500

La durée de vie des appareils numériques est
plus courte que celle des argentiques, et on sait
bien que lorsque le stock de boîtiers produits di-
minue, il est préférable de lancer la fabrication
d’un nouveau modèle plutôt que de redémarrer
la chaîne de production d’un appareil qui a déjà
quelques mois de vie commerciale et dont l’at-

trait est terni par des offres concurrentes plus ré-
centes. Cela permet d’y glisser, à moindres frais,
des nouvelles fonctions (ici la connexion sans fil
en mode Bluetooth et la norme NFC pour le Wi-
Fi), d’améliorer l’ergonomie (par exemple une
meilleure intégration de la fonction tactile) sans
toucher aux fondamentaux (coûteux) que sont le
capteur, l’obturateur et le module de mise au
point automatique. Pour le futur acquéreur c’est
toujours bon à prendre, tant pis pour la frustra-
tion des autres.

Mais on peut aussi profiter de cette mise à jour
pour enlever une fonction qui doublonnerait
celle que l’on ajoute. Ainsi, la possibilité de dé-

Après à peine deux ans de vie commerciale, le D5500
laisse place au D5600. Celui-ci reprend l’intégralité de la
fiche technique de son aîné, Nikon se contentant d’ajouter
la connexion Bluetooth, la norme NFC pour le Wi-Fi et
quelques améliorations de la fonction tactile. Rien de fon-
damental, mais le D5500 était déjà un excellent boîtier.
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Nikon D5600

Rien ne change
ou presque !

Les reflex de milieu de
gamme ont souvent un très
bon rapport qualité/prix.
Ils sont un peu plus
chers que le modèle
d’entrée de gamme,
mais disposent d’une
fiche technique plus
complète. Ils sont
donc à même de
satisfaire le débutant
comme l’expert
soucieux de son
portefeuille.
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Dossier pratique
Chasseur d’Images

Photographier
la vitesse

Francis Tobelem

Roland Garros 2008

Effet de flou volontaire, résultant du choix
d’un diaphragme très fermé (f/22), afin
d’obtenir un temps de pose long permet-
tant ce superbe effet, qui symbolise la
vitesse et l’énergie de la sportive. 
Ce diaph très fermé est à l’origine d’une
très grande profondeur de champ qui
rend le fond très visible. Ici, ce n’est pas
gênant, la netteté de l’arrière-plan met en
évidence le mouvement du personnage. 

Nikon D200, 155 mm, 1/13 s à f/22, 100
ISO, priorité à l’obturateur, mesure motif.
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Ce jour-là, la 141R420 filait à environ 80 km/h à l’occasion d’un train “spécial vapeur” Clermont-Murat.
Jean-Marc Frybourg a choisi de travailler au 1/25 s, mais il avait un petit atout : il opérait depuis une voiture 
qui roulait sensiblement à la même vitesse, le long de la voie, grâce à la complicité de la conduite synchronisée 
d'un amateur de trains bien connu en France, Jean-Louis Poggi.
Son image résume tout ce que peut maîtriser un photographe en adaptant le temps de pose à la vitesse propre
du sujet et à sa vitesse relative par rapport à l’appareil. 
Ici se combinent les zones nettes prises à “vitesse zéro” (la loco), le filé résultant de la vitesse de déplacement du
photographe (sur les rails et le sol) et la rotation des roues. Un bien bel exemple pour ouvrir ce dossier.

Nikon D4S, zoom 24-70 mm f/2,8 à 38 mm, 1/25 s, f/11 et 800 ISO.

1/25e de seconde
pour la La 141R420 en pleine vitesse près d'Issoire
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Dix façons différentes
de montrer, suggérer 

ou figer la vitesse
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Au lancement des Alpha 7 en 2013, Sony
avait beau expliquer que les appareils en mon-
ture “A” n’étaient pas abandonnés, tout le
monde était persuadé du contraire. Et pour
beaucoup la sortie de l’Alpha 77 II, un an plus
tard, faisait office de chant du cygne.

L’annonce de l’Alpha 99 II a donc créé la sur-
prise, une surprise d’autant plus grande que
l’appareil change de catégorie. Si l’Alpha 99 se
situait au niveau des reflex experts concurrents,
la version II les surpasse de très loin.

Ce qui ne change pas ou peu
L’Alpha 99 II est un gros boîtier façon reflex

numérique traditionnel. Il possède un miroir,
mais celui-ci est fixe (il se relève à la main pour
accéder au capteur) et n’est utilisé que par le
système autofocus.

La monture d’objectif est la version “A”, héritée
de Minolta. Le catalogue est conséquent car il
faut ajouter aux optiques Sony actuelles les ré-
férences des opticiens indépendants (Sigma et

Tamron en particulier) et l’offre en occasion.
L’Alpha 99 II dispose d’un viseur électronique

de 2,4 Mpoints présentant un grandissement et
un recul confortables, y compris avec des lu-
nettes. Le contraste est perfectible mais plutôt
bien géré. Le passage de l’image du viseur à
l’écran arrière se fait automatiquement, mais
l’écran peut aussi afficher des infos complé-
mentaires (comme dans l’illustration ci-dessus).

L’ergonomie fait dans le classique: plusieurs
boutons “une touche, une fonction” (cadence,
ISO, balance du blanc, etc.), deux molettes (vi-
tesse et diaphragme, mais aussi navigation
dans les rubriques) et un “joystick” qui sert à
déplacer les points AF et parcourir les menus.
Dommage que l’écran ne soit pas tactile, ce se-
rait vraiment un plus pour certaines opérations,
comme le choix de la zone AF.

L’écran arrière est orientable, y compris à
180°. On peut donc faire des selfies, même si
ce type de boîtier n’est pas prioritairement
conçu pour ça. Cet écran visible depuis l’avant
plaira aux youtubeurs: idéal pour se filmer.

Ce qui change
De l’Alpha 99 à l’Alpha 99 II de nombreuses

caractéristiques techniques ont évolué, mais
c’est le changement de capteur et l’améliora-
tion de l’autofocus qui retiennent l’attention —
quitte à occulter les autres nouveautés, comme
le passage à la vidéo 4K.

Le capteur 42 Mpix
L’Alpha 99 II reçoit le même capteur que l’Al-

pha 7R II (et le RX1R II), un Cmos 24x36 rétroé-
clairé de 42 Mpix, soit le meilleur capteur ac-
tuellement disponible.

La définition est à peine moins élevée que sur
le reflex 24x36 le mieux pourvu (le Canon
5DS/5DSR et ses 50 Mpix) mais la dynamique et
la montée en sensibilité égalent voire surpas-
sent celles des boîtiers “pros”, type Canon EOS-
1Dx ou Nikon D5.

Les Cmos classiques sont pénalisés par les cir-
cuits électroniques qui occupent une partie de
l’espace disponible et diminuent le rendement
lumineux. Un capteur rétroéclairé est utilisé “à

L’Alpha 99 était déjà un boîtier réactif, mais la version II
franchit un cap. Sa rafale et son autofocus font aussi bien,
voire mieux, que ceux des reflex à vocation professionnelle,
pour un tarif moindre. Ajoutez à cela le meilleur capteur 
du moment et l’offre devient fort séduisante.
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42 millions de pixels
et un AF ultrarapide 

L’Alpha 99 II ressemble à s’y méprendre au 99 initial. 
Il a les proportions et l’ergonomie générale d’un reflex
mais son architecture s’apparente à celle d’un hybride :

- le viseur électronique restitue 
en temps réel ce que voit 
le capteur ;

- le miroir interne ne sert
qu’à l’autofocus.

Sony Alpha 99 II
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Photographier en Raw plutôt qu’en Jpeg
peut paraître contraignant. Ça l’est, mais dans
certaines circonstances le bénéfice est réel. En
hauts ISO, par exemple, cela donne accès à un
traitement du bruit soigné.

Si vous aimez travailler en basse lumière, un
logiciel comme DxO Optics Pro est intéressant
car il pousse le capteur dans ses retranche-
ments. Légèrement moins performant, Ligh-
troom donne quand même de très bons résul-
tats, bien meilleurs en tout cas que ceux de la
majorité des boîtiers. Il est vrai que les appa-
reils ont des contraintes que n’ont pas les ordi-
nateurs; ils doivent traiter très vite les images
afin de suivre la cadence de la rafale.

Le bruit, c’est quoi?
La photo numérique a hérité du vocabulaire

électronique. En téléphonie ou en radio, on
distinguait la voix (le signal) de la “friture” (le
bruit). Par analogie, en photo, le bruit désigne
les parasites qui apparaissent sur l’image — des
points colorés aléatoires par exemple.

Sur un fond noir, les points lumineux sont
faciles à repérer, mais encore faut-il savoir s’il
s’agit de bruit ou d’une information à conser-
ver. Il ne s’agit pas de supprimer les étoiles
dans le ciel ! Discerner le bruit de l’information
est d’autant plus compliqué qu’il existe plu-
sieurs formes de bruits. Parfois on a affaire à de
simples points, parfois à des taches colorées
“nuageuses”.

La technologie des capteurs ayant pro-
gressé, le problème du bruit est moindre que
par le passé. Et comme les traitements se sont
eux aussi améliorés, certaines formes de bruit
sont éliminées de façon très efficace. Cela
explique pourquoi certains appareils propo-
sent aujourd’hui des sensibilités allant jusqu’à

100.000 ISO. Il y a dix ans, dès 6.400 ISO
l’image était noyée dans le bruit.

Lightroom et le bruit
Sous Lightroom, le traitement du bruit s’ef-

fectue dans l’onglet Détail du module Dévelop-
pement, onglet où l’on trouve aussi l’accentua-
tion. Regrouper ces deux fonctions au même
endroit n’est pas un hasard: elles sont complé-
mentaires et antagonistes.

Le traitement du bruit est accessible avec les
images Jpeg et Raw. En Jpeg, Lightroom consi-
dère que le boîtier a déjà traité l’image, les cur-
seurs sont donc à zéro. Avec les fichiers Raw,
un pré-traitement “standard” est appliqué, mais
comme toujours avec Lightroom, ces pa ra mè-
tres peuvent ensuite être modifiés sans que

cela n’altère le fichier.
Le réglage “de base” apporté aux fichiers

Raw est identique quels que soient l'appareil et
la sensibilité utilisés: le traitement de la lumi-
nance est à zéro et le traitement du bruit de
couleur est à 25. Ce paramétrage a pour effet
de conserver les détails tout en éliminant les
points colorés.

Un cas concret
Nous avons choisi comme exemple une photo

prise avec un Canon G9X dans des conditions
difficiles. L’appareil est performant, mais ne rê-
vons pas, à 6.400 ISO, avec une mauvaise lu-
mière, il ne peut pas faire de miracles: le bruit
est présent et bien visible.

L’antibruit couleur est par défaut calé à 25. Le

Chasseur d’Images n° 391 - Mars 201776

La qualité d’image en haute sensibilité ne cesse de progresser,
mais nous en voulons toujours plus. Heureusement, l’ordinateur permet

d’accéder à un traitement du bruit plus sophistiqué que celui de l’appareil photo.
La preuve avec cette photo exemple corrigée dans Lightroom.

Le traitement du bruitLi
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tro
om

Le traitement du bruit dans Lightroom
Le bruit est traité dans le module Dé ve lop pement, depuis l’onglet Détail.
Les possibilités offertes sont les mêmes en Raw et en Jpeg, seuls les réglages de base diffèrent:
tout est à 0 en Jpeg car le boîtier a généralement déjà effectué un traitement.
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Le photographe peu familier des gammes Sony
est vite perdu face aux différents boîtiers Alpha.
La série Alpha à quatre chiffres, à laquelle appar-
tient le 6500, désigne les hybrides de taille com-
pacte dotés d’un capteur APS-C. Leur objectif est
interchangeable (monture “E”) et quand ils ont un
viseur, celui-ci est placé sur le côté.

La lignée des Alpha 6000 (6000, 6300, 6500)
représente le haut de gamme de la catégorie: vi-
seur électronique intégré et fonctionnalités évo-
luées. Au lancement de l’Alpha 6000, début
2014, Sony mettait en avant sa rafale à 11 i/s.
Sorti un an plus tard, le 6300 avait pour fonctions
vedettes la vidéo 4K et l’autofocus “4D”. Le 6500,
présenté fin 2015, bénéficie d’un processeur sur-
vitaminé qui doit encore améliorer sa réactivité.

D’un modèle à l’autre, l’appareil garde la même
structure générale. Les commandes ne bougent
pas et offrent pratiquement les mêmes fonctions.
Idem pour les caractéristiques principales (le
cœur de la fiche technique) qui demeurent in-
changées depuis l’Alpha 6000.

Alpha 6500 : ce qui ne change pas
L’Alpha 6000 avait inauguré un nouveau cap-

teur avec moins de “vide” entre les photosites,

afin d’améliorer le rendement lumineux. Le 6500
conserve ce Cmos APS-C de 24 mégapixels, le
meilleur de la catégorie.

Le viseur électronique du 6000, un peu juste
(1,4 Mpoints), a cédé la place à un modèle mieux
défini (2,4 Mpoints) sur le 6300. Reconduit sur le
6500, il permet d’avoir une vision large et pré-
sente un relief d’œil (distance œil-viseur) impor-
tant qui procure une visée confortable, y compris
avec des lunettes.

L’interface est assez classique, à quelques
nuances près. Une molette de commande est
placée sur le dessus du boîtier, c’est elle qui est
utilisée quand l’appareil est en mode P, A ou S.
En mode M, le pavé de commande  arrière com-
porte une couronne rotative qui fait office de se-
conde molette. Un système moins confortable
que deux “vrais” molettes.

Une touche de fonction (Fn) donne accès à un
menu rapide des paramètres de prise de vue qui
se révèle très pratique à l’usage.

Les menus suivent la disposition classique
Sony: navigation double (horizontale pour chan-
ger de page et verticale pour passer d’une ligne
à l’autre) et onglets regroupés par familles princi-
pales (prise de vue photo, vidéo, paramètres,

etc.), elles-mêmes subdivisées en thèmes (autofo-
cus par exemple). L’organisation est bien pensée,
mais l’ensemble reste complexe du fait du
nombre élevé d’intitulés (14 pages rien que pour
la prise de vue). Les menus pléthoriques ne sont
pas propres à Sony (l’extrême polyvalence des
boîtiers modernes implique de nombreux ré-
glages). Il n’empêche, il serait temps que les fa-
bricants trouvent  une solution à ce problème.

Les nouveautés de l’Alpha 6500
Comme on vient de le voir, l’Alpha 6500 a un

air de ressemblance avec ses prédécesseurs,
mais il apporte aussi son lot de nouveautés qui
si elles ne bouleversent pas la fiche technique,
améliorent sensiblement le boîtier.

Premier point qui mérite d’être signalé: l’écran
tactile. Une petite révolution pour Sony qui
semblait jusque-là rétif à cette technologie.
L’écran tactile est utile pour agir sur les menus
mais surtout pour déplacer la zone AF. Il suffit
de pointer du doigt la zone où l’on veut faire le
point et le tour est joué.

La stabilisation est désormais intégrée à l’ap-
pareil (par mouvement du capteur) ; avec les
Alpha 6000 et 6300, il fallait utiliser des objec-

Depuis la sortie de l’Alpha 6000, chaque nouvelle version
gagne en réactivité. Du coup, ces boîtiers, réputés lents
il y a quelques années, parviennent désormais à égaler
bien des reflex. L’Alpha 6500 confirme la tendance…
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Toujours plus rapide!

Esthétoquement, un Alpha 6500 se
confond facilement avec les précédents
6000 et 6300 et c’est sous le capot que
se trouvent les vraies différences avec
une stabilisation intégrée au boîtier et
écran tactile, inédit chez Sony.
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Sony Alpha 6500
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La photographie a beau être devenue un loisir de
luxe, rares sont les utilisateurs en mesure de s’offrir
un appareil qui s’affiche à 6500 €, sans objectif. C’est
pourtant le tarif du nouveau Leica M10. Un prix qui
ne surprendra pas les fidèles de la marque, lesquels
l’excuseront par des arguments, rationnels ou non,
évoquant tantôt la tradition, tantôt le prestige, tantôt
l’amour du travail bien fait. Mais ce sont là des fac-
teurs affectifs qu’un testeur sérieux se doit d’évacuer
quand vient le moment de placer le précieux objet
au pied du mur et d’évaluer ses performances
réelles, de la façon la plus objective possible.

Bref historique
Il y a bien longtemps déjà, Leica a posé les bases

de l’appareil photo moderne: encombrement ré-
duit, optiques interchangeables et rapidité de mise
en œuvre. Au fil du temps, d’autres marques ont
proposé leurs propres solutions puis sont allées plus
loin, avec la visée reflex ou l’autofocus par exemple.

Alors que les reflex prenaient le pouvoir, les Leica
M (argentiques puis numériques) ont conservé leur
viseur optique avec télémètre — une exception qui
n’a duré que grâce aux caractéristiques particulières
de l’appareil et de sa visée.

Soixante-trois ans après le premier Leica M (M3,
1954), le M10 n’a, sur le plan technologique, plus
rien à voir avec son glorieux ancêtre. Mais le photo-
graphe l’utilisera de la même façon: les com-
mandes, la manipulation sont identiques et ceux qui
ont connu ses prédécesseurs se surprendront sou-
vent à chercher, d’un pouce nerveux, le levier d’ame-
ment qui n’a évidemment plus sa place ici. Aucun
autre appareil photo (et même peu d’objets indus-
triels) ne peut se vanter d’une telle continuité. Même
le passage au numérique n’a eu aucun effet notable.

De l’argentique au numérique
Un Leica M argentique est composé dans sa

partie basse d’un boîtier contenant le film et, en
haut, d’un viseur avec télémètre et des organes
de commande (barillet de vitesse, levier d’arme-
ment, manivelle de rembobinage et déclencheur).
L’objectif est interchangeable grâce à sa baïon-
nette, l’arrière du bloc optique mobile s’appuie
sur une came afin de communiquer la distance de
mise au point au boîtier. Les appareils récents dis-
posent d’un posemètre dans la chambre optique.

Un M numérique conserve la même architec-
ture. Le capteur et son électronique ont remplacé

le film, le viseur et le télémètre n’ont pas bougé,
les objectifs utilisent la même baïonnette et le
même système de commu ni ca tion. Un conserva-
tisme auquel Leica et ses clients sont attachés.

Leica M10, ce qui change
Depuis 2006 et le M8, la série M numérique est

en progrès constant : le M10 s’inscrit dans la li-
gnée. Changement anecdotique, Leica aban-
donne les appellations genre “M typ 240” et re-
vient à une numérotation simple.

Le viseur du M10 bénéficie d’un gran dis sement
plus important (x0,73) et d’un meilleur relief d’œil.
Un temps, Leica a envisagé d’équiper le M10 d’un
viseur optoélectronique, façon Fuji, avant de re-
noncer, faute de solution satisfaisante. Mais rien
n’est fermé pour le futur.

L’électronique, capteur et carte mère, est d’une
nouvelle génération. Leica ne communique pas
sur l’origine du Cmos, mais le fruit de la collabora-
tion avec Panasonic crève les yeux ! Le processeur
de traitement Maestro II, plus rapide et secondé
par une mémoire tampon plus largeautorise dé-
sormais des rafales à 5 i/s sur 25 vues.
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Leica M10,
retour aux sources

Le Leica M10 ressemble
aux autres Leica M, mais le
corps du boîtier s’affine de
quelques millimètres pour
retrouver l’élégance des
modèles argentiques.
Sur le capot et au dos de
l’appareil, les com-
mandes sont réduites
au strict minimum.
Comme les M qui
l’ont précédé, le
Leica M10 est un
appareil épuré.

Leica occupe une place à part dans l’histoire de la photo.
L’arrivée d’un nouveau M est donc un événement.
Le nouveau M10 se dit fidèle à l’esprit et à l’héritage
d’Oskar Barnack. Mais l’est-il vraiment ?

Affectif ! Le M10 est un appareil atypique qu’il serait injuste de “noter” sur les critères
rationnels habituels. Ses performances réelles ne sont pas en rapport avec 
son prix. On le choisira donc pour d’autres raisons : celles pour lesquelles 
on l’adore étant les mêmes que celles pour lesquelles on peut le détester.
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• Sur capteur 24x36 (50 Mpix) Canon EOS 5Ds

Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM II

Corrections OFF
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La formule de ce zoom a été repensée lors du
passage à la version II. Il comporte désormais 17
lentilles réparties en 12 groupes. L’effet sur les
performances à pleine ouverture est bien visible
sur les résultats des tests. En plus, contrairement
à la tendance du moment, le prix de cette nou-
velle mouture ne s’est pas envolé.

Très bien fabriqué, ce zoom transstandard est
plus encombrant et lourd que la version I, mais
son utilisation au quotidien reste agréable.
Évidemment, il s’allonge à 105 mm (19 cm avec
le pare-soleil — 15 cm à 24 mm), mais cela ne
provoque pas de déséquilibre vers l’avant entraî-
nant une fatigue de la main droite. Pour un maxi-
mum de confort, nous aurions préféré une inver-
sion des bagues, plaçant celle de zooming (la
plus utilisée) le plus en avant.

Les bagues de variation de focales et de mise
au point sont larges et se tournent sans effort. La
première est suffisamment freinée pour assurer

une bonne précision dans le choix de la valeur
souhaitée. La mise au point est silencieuse, la
retouche du point possible.

La stabilisation montre son efficacité: au
1/30 s à 105 mm les photos sont nettes à tous les
coups, au 1/15 s la netteté est obtenue une fois
sur deux.

L’amélioration des performances optiques fait
de ce 24-105 mm un très bon choix, même pour
un EOS hautement défini. Il est livré complet à un
prix raisonnable.

Le piqué est excellent au centre dès la pleine
ouverture et à toutes les focales. Face à un capteur
24x36, aux focales extrêmes (24 mm et 105 mm), les
angles sont toujours légèrement en retrait même en
fermant le diaphragme. Par contre, aux focales inter-
médiaires (35 à 60 mm), le champ cadré est prati-
quement homogène dès f/4 et le piqué excellent. Le
zoom enregistre une baisse plus nette dans les
angles entre 70 et 90 mm, mais tout rentre dans
l’ordre en fermant de deux crans.

La taille de tirage en mode strict est à son maxi-
mum entre 35 et 60 mm. En mode plus tolérant
(couleur claire), où l’on tolère une baisse dans les
angles, elle frôle le A2 de 24 à 60 mm.

Le vignetage est considérablement réduit à
24 mm par rapport à la première version, mais il
reste légèrement visible jusqu’à f/5,6 à toutes les
focales. La distorsion est bien corrigée pour un
zoom commençant à 24 mm. Elle diminue vite avec
l’allongement de la focale et repart à la hausse dans
l’autre sens au-delà de 35 mm. L’aberration chroma-
tique est visible dans les angles sur un tirage A3 aux
focales extrêmes.

Bilan des mesures
La mise à jour de ce 24-105 mm est bénéfique. Il

ne présente pas de gros défauts et le rendement
optique est meilleur dès la pleine ouverture. Le com-
pagnon parfait pour un reflex 24x36.

Focales                                                                                    24-105 mm
Formule optique                                 17 éléments en 12 groupes
Angle de champ                                                                     84° à 23°
Ouvertures                                                                                f/4 à f/22
Mise au point mini.                                 45 cm (x 0,24 à 105 mm)
Stabilisation • Retouche du point                                  Oui • Oui
Filtre • Diaphragme                                   ø 77 mm • 10 lamelles
Taille • Poids (avec PS)                         ø 83,5 x 118 mm • 815 g
Accessoires fournis                Bouchons, pare-soleil, étui souple
Tarif                                                                                                  1.250 €

Caractéristiques

Chasseur d’Images n° 391 - Mars 2017110
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• Sur capteur 24x36 (50 Mpix) Canon EOS 5DS

Canon EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM II

Corrections OFF
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Les télézooms d’ouverture moyenne, comme
celui ici testé, passent souvent inaperçus dans les
gammes optiques. Ils intéressent peu l’expert.
Certes f/5,6 est moins polyvalent que l’ouverture
f/4 ou f/2,8 qu’offre le 70-200 mm, mais avoir
accès au 300 mm reste un avantage. Ces zooms
sont la solution la moins onéreuse, et pas forcé-
ment la moins performante, si l’on veut ajouter
une longue focale à son fourre-tout.

Le suffixe II dans l’intitulé du zoom signifie qu’il
s’agit d’une évolution d’un modèle existant. Pour
faire face aux capteurs hautement définis, la for-
mule optique a été modifiée, avec pour effet une
diminution de la distance minimale de mise au
point et une amélioration des performances.

L’objectif est sobre, très bien fabriqué, pas
trop lourd et il se manipule aisément. La large
bague de variation de focales peut se verrouiller
sur la position 70 mm pour éviter l’allongement
lors du transport.

La mise au point automatique (moteur USM
nano) est inaudible et rapide.

La stabilisation, efficace, permet de compen-
ser le manque de luminosité de l’objectif à
300 mm. Du moins pour les sujets statiques. Pour
figer des sujets rapides, elle n’est d’aucune aide.

L’objectif est équipé d’une fenêtre de visuali-
sation de la distance (écran à cristaux liquides).
L’affichage d’un niveau deux axes est une assis-
tance utile pour les photographes tordus.

Le passage à la nouvelle version n’a pas trop
augmenté le tarif de ce 70-300 mm. Par contre, il
est livré nu… dommage!

Face à un capteur 24x36, le piqué est excellent au
centre dès la pleine ouverture et à toutes les focales.
On note une légère baisse avec l’allongement. Le
piqué dans les angles est en retrait (il reste très bon)
à 70 mm. Cette différence s’atténue avec la focale
(baisse au centre). En fermant le diaphragme d’un
cran, le piqué augmente; en fermant de deux, le
champ devient homogène.

La taille de tirage en mode strict (couleur foncée)
est au niveau du A3 à f/8 à toutes les focales. Si on
laisse un peu filer les angles, on dépasse ce format.

Face à un capteur APS-C qui prend le centre de
l’image, le piqué est quasi excellent au centre et
dans les angles dès la pleine ouverture et jusqu’à
135 mm. Il diminue ensuite pour n’être plus que très

bon à 300 mm. Il faut alors fermer pour retrouver
une image homogène.

Le vignetage est à peine visible à pleine ouver-
ture avec un appareil 24x36. À f/8 il s’efface.

Forte à 70 mm, la distorsion diminue vite et s’in-
verse ensuite. L’aberration chromatique est visible à
70 et 300 mm sur un tirage A3.

Bilan des mesures
Ce télézoom délivre des images de qualité. Son

défaut tient à sa luminosité maximale limitée à
300 mm — mais dans la norme de la concurrence.
Elle passe rapidement à f/5,6 (vers 200 mm environ).
Mais c’est le prix à payer pour un objectif compact et
pas trop cher.

Focales                                                                                  70-300 mm
Formule optique                              17 éléments en 12 groupes
Angle de champ                                                                     34° à 8°
Ouvertures                                                                f/4-5,6 à f/32-45
Mise au point mini.                               1,2 m (x 0,25 à 300 mm)
Stabilisation • Retouche du point                               Oui • Oui
Filtre • Diaphragme                                   ø 67 mm • 9 lamelles
Taille • Poids                                          ø 80 x 145,5 mm • 710 g
Accessoires fournis                                    Bouchons, étui souple
Tarif                                                                                                   600 €

Caractéristiques
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Sigma DG 85 mm f/1,4 HSM Art

Annoncé à la Photokina de Cologne, ce
Sigma 85mm f/1,4 Art remplace le déjà excellent
85mm f/1,4 EX. Avec ce nouveau modèle la
marque affiche des ambitions élevées: proposer
un des (le?) meilleurs 85 mm à mise au point
automatique.

Cet objectif massif et encombrant bénéficie
d’une formule élaborée comportant de nom-
breuses lentilles. Le diamètre de la frontale fait
passer la monture de filtre à 86 mm. L’excellence
visée à pleine ouverture est à ce prix. Les résultats
au test prouvent que Sigma a fait le bon choix.

L’objectif, particulièrement bien fabriqué, com-
porte un joint de baïonnette et une large bague
de distance, très pratique pour reprendre le point
si nécessaire ou pour travailler directement en
mise au point manuelle. Attention dans ce cas à
soigner la mise au point, la faible profondeur de

champ ne pardonne aucune approximation.
L’objectif est disponible en monture Canon,

Nikon et Sigma; les appareils Pentax et Sony (A
ou E) sont une fois de plus oubliés.

Le prix est inférieur à celui des modèles
concurrents: une très bonne nouvelle.

Focales                  85 mm (équiv. 127 ou 136 mm sur APS-C)
Formule optique                         14 éléments en 12 groupes
Angle de champ                                                                      28,6°
Ouvertures                                                                       f/1,4 à f/16
Mise au point mini.                                              85 cm (x 0,12)
Stabilisation • Retouche du point                      Non • Oui
Filtre • Diaphragme                              ø 86 mm • 9 lamelles
Taille • Poids                                   ø 94,7 x 126 mm • 1185 g
Accessoires fournis        Bouchons, pare-soleil, étui souple
Montures                                                       Canon, Nikon, Sigma
Tarif                                                                                             1.250 €

Caractéristiques
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La qualité optique est de très haut niveau dès la
pleine ouverture. Quelle que soit la taille du
capteur, le piqué est excellent au centre, et il est
quasiment au même niveau dans les angles
extrêmes de l’image. À f/2, il est déjà au maximum
et le champ cadré est homogène.

Face au capteur 50 Mpix du Canon EOS 5DS, la
taille de tirage maximale (couleur foncée) dépasse
largement le A3 à f/1,4 et tutoie le A2 dès f/2.

Sur un appareil à capteur APS-C (EOS 80D),
l’objectif présente un comportement similaire. La
taille de tirage est en retrait en raison du facteur
d’agrandissement plus fort entre les deux capteurs.

On flirte avec le A3 à f/2 et on l’atteint dès f/2,8.
Visible à pleine ouverture sur capteur 24 x36, le

vignetage s’estompe et devient négligeable à
partir de f/2. Sur un capteur APS-C, il est beaucoup
moins gênant, même à pleine ouverture. La
distorsion est nulle et l’aberration chromatique très
bien corrigée. Elle sera invisible sur un tirage A3.

Bilan des mesures:
C’est la nouvelle référence en matière de

85 mm lumineux à mise au point automatique. Les
performances sont exceptionnelles et le prix très
raisonnable.

La qualité optique est excellente à grande ouverture dès
lors que la mise au point est soignée et parfaitement dans
le plan du sujet. Si une fois la mise au point effectuée, le
photographe ou le sujet bouge de façon imperceptible en
avant ou en arrière, le piqué chute. La profondeur de
champ est très faible à f/1,4.

Un déplacement de 5 mm est tolérable. Dès 10 mm, la
chute de piqué est plus franche. À partir de 15 mm, même
si la netteté paraît encore acceptable, tout le travail des
opticiens est réduit à néant.

Alors, travaillez en “mode statue” et AF dynamique.

Chasseur d’Images n° 391 - Mars 2017118

Influence sur le piqué du déplacement de 
l’appareil (ou du sujet) après la mise au point

• Sur capteur 24x36 (36 Mpix)
   Canon EOS 5DS

• Sur capteur APS-C (24 Mpix)
   Canon EOS 80D

– 30 mm – 20 mm – 10 mm 0 +10 mm +20 mm +30 mm

À pleine ouverture (f/1,4)
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S’adapter ou mourir
La saga des montures

Faire le point sur les montures d’objectifs, tenter de lister leurs différences,
d’expliquer l’utilité de leurs contacts et couplages… l’idée paraissait simple!

Mais à mesure que le projet avançait, le nombre de pages augmentait
et le petit article techno prenait l’allure d’un mémoire universitaire!

La saga des montures d’objectifs est un bel exemple de convergence évolutive,
poussée par des nécessités techniques… et par le confort de l’utilisateur, parfois.

Franck Mée fait le point : à travers ses explications techniques,
il nous offre un voyage à travers un demi-siècle d’histoire de la photo.

Le premier rôle d’une monture d’appareil
photo? Fixer l’objectif, tout simplement. C’était
d’ailleurs la seule chose que pouvaient faire les
montures historiques; c’était au photographe
de piloter séparément l’objectif (ouverture et
mise au point) et l’appareil photo (vitesse d’ob-
turation et déclenchement), les deux ne com-
muniquant en aucune façon.

Avec l’apparition des appareils télémétriques,
cela posait un problème: pour un fonctionne-
ment pratique, il fallait que le télémètre et la
mise au point soient réglés simultanément. Sur
la monture M39 du Leica II (1932), un nouvel
organe répondait à cette fonction: un cylindre
couplé à l’optique coulissait dans la monture,
appuyant sur la came de réglage du télémètre.
Ainsi, une information (la distance de mise au
point) était transmise de l’objectif vers l’appa-
reil photo — une première à notre connaissance.

Asservir le diaphragme
Sur les reflex mono-objectifs, dont la visée se

faisait à travers l’objectif de prise de vue, un
autre problème se posait : fermer le dia-
phragme obscurcissait le cadre, accroissait la
profondeur de champ et opacifiait les stigmo-
mètres, compliquant énormément la mise au
point. Sont donc apparus les objectifs à présé-
lection du diaphragme: ceux-ci permettaient

de cadrer à pleine ouverture (avec une visée
claire et une profondeur de champ réduite),
puis de fermer le diaphragme à son ouverture
de travail juste avant le déclenchement.

C’était mieux, mais pas parfait. Idéalement, il
fallait que la même commande ferme le dia-
phragme et déclenche l’obturateur. Cela
entraîna l’apparition de l’ergot de présélection,
ajouté sur les montures M42 dans les années
1950: une bague dans la monture de l’appareil
enfonçait l’ergot immédiatement avant le
déclenchement, provoquant la fermeture du
diaphragme à l’ouverture sélectionnée. Une
information (l’ordre de fermeture du dia-
phragme) était donc transmise, cette fois de
l’appareil vers l’objectif.

Dans une logique d’intégration, les fabricants
commencèrent à installer des cellules dans les
appareils, de préférence visant à travers l’ob-
jectif. Mais il fallait fermer manuellement le dia-
phragme pour régler l’exposition, ce qui faisait
perdre un peu de temps. Pour obtenir une
mesure de lumière à pleine ouverture et faire
tous les réglages avant de déclencher, il fallait
que la cellule soit informée de l’ouverture
sélectionnée ou, plus exactement, de l’écart
entre l’ouverture sélectionnée et l’ouverture
maximale. Ainsi, si l’objectif ouvrait à f/2,8 et
que le photographe avait sélectionné f/8, la

Chasseur d’Images n° 391 - Mars 2017120

Lancée par Zeiss en 1947, la monture à
vis M42 fut un standard très répandu sur
les reflex jusqu’aux années 1960. La M42
“pure” isole totalement appareil et objec-
tif, mais un ergot de présélection est
apparu dans années 1950.
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La photo au 500 mm serait
bien plus simple si l’on avait
trois ou quatre mains, une sur
l’appareil, une sur l’objectif, une
qui bloque ou débloque le
serrage de la rotule… et une
autre au cas où! En attendant
l’avènement du photographe
transgénique, on peut se replier
sur la rotule pendulaire, un
accessoire qui facilite la prise
de vue au télé.
Pendulaire, quésaco?

Dans leur grande majorité,
les rotules photo (mais aussi vi-
déo) sont conçues autour d’une
articulation, simple ou com-
plexe, au-dessus de laquelle est
fixé l’appareil. Dans cette confi-
guration, il n’y a pas de position
d’équilibre: quand le système
est débloqué, l’appareil bascule
jusqu’à la limite du mouvement.

Une rotule pendulaire est
construite sur le principe inver-
se: l’axe de rotation est au-des-
sus du boîtier. Quand le mouve-

ment est libre,
l’appareil

reste en position stable.
Une rotule pendulaire est

plus encombrante qu’une rotu-
le photo classique (mais pas
toujours plus lourde) et elle im-
pose de régler soigneusement
le positionnement de l’appareil
photo afin de lui trouver un état
d’équilibre satisfaisant.

La mise en place du matériel
sur une pendulaire est plus
compliquée que sur une rotule
ordinaire, mais ensuite la liberté
de mouvement est totale: l’ap-
pareil ne basculera pas.

Autre avantage de la rotule
pendulaire: une fois l’ensemble
bien équilibré, les mouvements
se font sans efforts, y compris
verticalement. Ne pas avoir à
compenser le poids du matériel
en permanence est un énorme

confort pour le photographe…
surtout quand plusieurs heures
d’affût l’attendent!
La rotule Benro GH3

Modèle haut de gamme de la
série GH, la GH3 peut supporter
selon Benro, 25 kg. Elle est li-
vrée dans une boîte en carton
et un sac de transport non-tissé
est fourni… une version un peu
plus durable serait bienvenue.

La mécanique est d’excellen-
te qualité, mais la GH3 pèse
1,8kg. Un critère à prendre en
compte si vous avez de longues
marches d’approche.

La rotule se démonte com-
plètement, on peut donc glisser
les différents éléments dans le
sac et ne laisser que l’embase
rotative sur le pied.

Le montage est simple, rapi-
de et sécurisé: même l’étourdi
qui ne serre aucune des vis a
peu de chances de voir son ma-
tériel tomber.

L’étau de fixation de la plaque
support est au standard Arca. La
plaque de 100 mm fournie de-

vrait permettre d’équilibrer pas
mal d’objectifs, mais il existe des
plaques plus longues. Les col-
liers de pied directement au
standard Arca, comme sur le
Tamron 150-600 mm G2, sont
rares. Il serait judicieux que cet-
te caractéristique se généralise.

La rotule permettant un ajus-
tement de la hauteur, on peut
avoir une rotation verticale au-
tour de l’axe optique: un
confort supplémentaire. Quand
l’ensemble est bien équilibré
(des repères gradués facilitent
la mise en place), les mouve-
ments se font sans efforts. Et
quand on relâche l’appareil, il
retrouve sa position d’équilibre
sans jamais risquer la chute.

Le tarif de la GH3 est élevé
(360 €) mais il s’agit d’une tête
haut de gamme destinée aux
téléobjectifs puissants. Avec un
objectif plus modeste, on peut
se contenter d’une GH2, moins
chère (300 €).

Pascal Miele
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Une rotule pour
très gros télé
Pour supporter un téléobjectif puissant, n’importe quel pied
“costaud” convient. En revanche, les rotules permettant une
manipulation rapide et précise ne sont pas si nombreuses.
Dans ce domaine, ce sont les pendulaires qui tirent leur
épingle du jeu. La preuve avec ce nouveau modèle Benro.

Rotule pendulaire Benro GH3

La rotule GH3
est un acces-
soire assez
massif qui, heu-
reusement,
peut se démon-
ter pour faciliter
le transport.

La platine livrée mesure 10 cm
et permet d’ajuster l’équilibrage.
La vis de fixation n’impose pas
d’outil de serrage.

Fiche technique
Référence                   Benro GH3
Poids                                        1,8 kg
Charge                                       25 kg
Prix                                            360 €

L L’inclinaison de la tête est
totale, vers l’avant comme
vers l’arrière, cela simplifie
le suivi des sujets aériens
(oiseaux en vol en particu-
lier). Un levier (L), déplié
juste pour la photo, per-
met de bloquer la tête en
position zéro: utile pour
transporter la rotule mon-
tée sur pied.

Chasseur d’Images n° 391 - Mars 2017132

Le chariot support est réglable
en hauteur et amovible (ce
qui facilite le transport
de la tête).
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Le cahier des charges d’une
rotule photo est assez simple:
elle doit se manipuler aisément,
assurer la stabilité du matériel et
permettre de placer l’appareil
dans n’importe quelle position.
Selon les besoins, certains cri-
tères l’emportent sur d’autres.
En studio, par exemple, l’ampli-
tude de mouvement prime sur
la rapidité de mise en œuvre.
Face à des sujets mobiles, c’est
plutôt l’inverse.

En vidéo, les contraintes sont
d’un autre ordre. Le matériel à
supporter est souvent lourd,
mais il n’y a pas besoin de le
basculer à la verticale. En re-
vanche, il est important que les
mouvements (rotation et incli-
naison) soient fluides en toutes
circonstances. Une fois le mou-
vement arrêté, la rotule doit res-

ter en position de façon ferme.
Autre caractéristique impor-

tante liée à la prise de vue
vidéo: la rotule doit être mise
de niveau afin que les rotations
(panoramiques) restent bien
horizontales — une tâche qui in-
combe plus souvent au pied
qu’à la rotule elle-même.
La photo avec 
une rotule vidéo

Même si c’est possible, mon-
ter un appareil équipé d’un
50mm sur une rotule vidéo n’a
pas grand sens. Avec un téléob-
jectif puissant, en revanche, l’in-
térêt de l’accessoire est indé-
niable. Dès que le sujet bouge,
le photographe a besoin d’un
système qui supporte ferme-
ment l’optique tout en laissant
une bonne liberté d’action. Or, la
rotule vidéo autorise des mouve-
ments à la fois fluides et précis.

Quand l’ensemble est bien
réglé (équilibrage et friction), la
visée, la recherche puis le suivi
du sujet sont particulièrement

confortables… tant que le sujet
bouge horizontalement (dépla-
cement au niveau du sol). Dès
que ses mouvements sont verti-
caux ou, pire, désordonnés (oi-
seaux en vol), la rotule vidéo de-
vient bien moins pratique.

La S8 pèse 2,4 kg et peut
supporter 8 kg de matériel.
Benro la conseille pour un reflex
vidéo équipé d’un gros objectif
et d’accessoires vidéo annexes.

Au titre des caractéristiques
originales, on notera l’éclairage
intégré du niveau: astucieux
pour le travail en nocturne.

Le matériel est fixé à la rotule
par l’intermédiaire d’une base
plate de 75 mm de long qui
permet d’équilibrer la charge.

Le bras, amovible, peut être
fixé à droite ou à gauche; et sa
longueur comme son orienta-
tion peuvent être ajustées.

Chaque mouvement (rotation
et inclinaison) est très fluide et la
friction s’ajuste facilement, à l’ai-
de d’une large couronne pour

la rotation et de deux boutons
pour l’inclinaison (un à droite
pour la compensation du poids
et un autre à gauche pour la
friction elle-même). Deux leviers
permettent de bloquer les
mouvements.

La Benro S8 affiche un prix
élevé (250 €) mais la qualité de
construction est au top. Faute
de recul, on ne sait si la rotule
“vieillira” bien… mais elle est
conçue pour !
La S8 en photo…

Installée sur une portière de
4x4 pour photographier au
500 mm lors d’un safari, la S8
sera idéale. Le confort sera
moindre si vous l’utilisez com-
me rotule à tout faire, sur un
pied, pour photographier les
mouettes en vol.

Évidemment, la Benro S8 est
aussi un bon choix si vous prati-
quez la vidéo de façon
intensive: elle est spécialement
conçue pour ça!

Pascal Miele

Une rotule vidéo
pour photographe
Un certain nombre de photographes utilisent des
rotules vidéo pour supporter leurs gros téléobjectifs.
Nous avons testé la Benro S8 afin de comprendre
pourquoi ils ont fait ce choix.

Rotule vidéo Benro S8

Ci-dessous –
La fixation de la
plaque support
est graduée
pour retrouver
rapidement ses
réglages.

Ces temps-ci,
on voit pas
mal de photo-
graphes, 
animaliers 
en particulier, 
utiliser des 
rotules vidéo.
Cet intérêt
pour un pro-
duit qui au
départ n’est
pas destiné à
la photo peut
intriguer… 
ou pas.

La rotule se dé-
monte en trois parties,
cela permet de gagner
un peu de place lors du
rangement.Le niveau

lumineux:
bouton
marche/arrêt
à droite et
logement de la
pile en dessous.

Fiche technique
Référence                        Benro S8
Poids                                        2,4 kg
Charge                                          8 kg
Prix                                            250 €
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Les caractéristiques du
pied sont assez clas-
siques. Il s’agit d’un mo-
dèle 4 sections en alumi-
nium, avec une quatriè-

me section assez fine mais ri-
gide. Selon Manfrotto, le Be-
free Live peut supporter une
charge de 4 kg (la marque est
habituellement réaliste sur ce
point, ce n’est pas le cas de
tous les fabricants).

Le rangement se fait par re-
tournement des pieds à 180°,
ce système protège la rotule et
permet un léger gain de place.

La rotule compor-
te à sa base une
sphère de mise à

niveau très pra-

tique; on aimerait parfois bé-
néficier de ce dispositif sur cer-
taines rotules photo, pour des
panoramiques par exemple. La
sphère permet de placer la ro-
tule à l’horizontale sans devoir
caler chaque jambe du trépied
avec précision. En photo, une
rotule de travers est souvent 
sans importance tant qu’elle
permet de placer l’appareil à la
position désirée; en vidéo, si
on envisage des mouvements
horizontaux et verticaux, mieux
vaut ajuster la rotule correcte-
ment avant la prise de vue.

La rotation, fluide, se contrô-
le par une simple vis de serra-
ge; il est vrai que ce mouve-
ment est facile à gérer. Lors
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d’une inclinaison
verticale, le mou-
vement est freiné,
là encore grâce à une
vis de serrage. On peut ainsi
pivoter la caméra avec sou-
plesse, sans à-coups.

Le plateau de fixation est
mobile, ce qui facilite l’équili-
brage de la caméra. L’étau de
fixation comporte  une butée

de sécurité qui évite une sortie
du plateau en cas de mauvais
serrage.

On peut utiliser cette rotule
vidéo pour de la photo, mais
attention, rien n’est prévu pour
placer le reflex à la verticale. À
moins de ressortir son vieux
Rolleiflex (le problème ne se
pose plus avec un boîtier don-
nant des images carrées), on
atteint la limite de polyvalence
de ce type de matériel.

Pascal Miele
www.manfrotto.fr

L’angle d’ouverture
du pied (trois posi-

tions) se contrôle
par un levier rotatif:

simple et efficace.

Au bas de la
rotule, on
trouve la cou-
ronne de blo-
cage de la
sphère de mise
à niveau
(rouge).

M
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Un pied vidéo léger

Manfrotto Befree Live (MVKBFR-LIVE)

Le Manfrotto
Befree
“Live” est la
version vidéo
du pied photo
du même
nom, lequel
comporte une
rotule boule
plus simple et
affiche un prix
moindre
(140 €).

La rotule dispose d’un large pla-
teau de fixation. Une vis de serrage
permet de placer le levier à la posi-

tion choisie. La friction verticale
(très douce) comporte une

vis de blocage.

Les pieds disposent
de quatre sections
et d’un serrage par

levier (réglable avec
la clé fournie). 

Le patin caoutchouc
n’est pas amovible.

Fiche technique
Référence                 Beefree Live
Poids                                        1,8 kg
Longueur plié                    40 cm
Hauteur mini                      41 cm
Hauteur maxi                      1,5 m
Charge                                          4 kg
Prix                                            240 €

Les différences entre un pied photo et son équiva-
lent vidéo ne sont pas énormes – elles sont surtout
liées à la rotule –, mais elles ont un impact certain
sur l’utilisation pratique du matériel. La preuve
avec le Befree Live de Manfrotto.

La colonne centrale (30 cm) n’est pas
fractionnable et aucune colonne courte
n’est livrée, il n’est donc pas possible
de descendre au ras du sol.
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une image une histoire

U
n rituel ou presque, je
continuais depuis déjà
plusieurs semaines à
me rendre en altitude
pour contempler les lu-

mières rasantes du crépuscule. Chaque
soir, attentif et créatif, je partais à la re-
cherche d’un sujet, un oiseau, un mam-
mifère, je me devais de lui tirer le por-
trait. Ce soir-là, je souhaitais admirer 
le coucher du soleil au sommet du Petit
Bargy en Haute-Savoie, avec l’espoir 
de croiser le regard d’un animal. Après
déjà quelques longues et éprouvantes
minutes de randonnée, je pouvais enfin
apercevoir le sommet du Petit Bargy. Je

distinguais également pour mon plus
grand bonheur quelques silhouettes de
bouquetins. Une fois arrivé au sommet,
j’ai commencé à réaliser quelques
prises de vues des bouquetins mais la
lumière était encore trop dure pour ob-
tenir de belle image. J’ai donc décidé,
en attendant, de faire une pause photo
et de continuer à admirer le paysage à
l’œil nu. Quelques minutes seulement
ont passé et la lumière évolue rapide-
ment, elle devient de plus en plus inté-

ressante sur mes images. Quelle chance
d’avoir toutes les bonnes conditions
réunies. Après avoir réalisé quelques
dizaines d’images de bouquetins, j’en ai
profité pour immortaliser le paysage
grandiose qui m’entourait. Il était déjà
presque 21 heures, et pour moi l’heure
de laisser le groupe de bouquetins et de
retrouver la civilisation. Je retiendrais
de cette balade, des paysages à couper
le souffle ainsi qu’une proximité éton-
nante avec la faune. ■

PAR ROMAIN DOUCELIN Rencontre au sommet

Je t'ai à l’œil. Nikon D7200, Sigma 300 mm f/2.8, 1/8000 s à f/2.8, 450 ISO.
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A
u moment où j’écris ces lignes, la plateforme
glaciaire « Larsen C » (env. 5200 km2), soit
presque la taille de l’état du Delaware (États-
Unis), est en train de se détacher du continent
Antarctique. Elle va s’éloigner des terres et

dégager le pied de plusieurs glaciers continentaux, qui vont
se mettre à fondre à leur tour beaucoup plus vite! La fonte de
la plateforme Larsen C ne va pas faire monter le niveau des
mers, puisque l’essentiel de cette immense plaque de glace
flotte déjà sur l’océan, mais le vêlage, au pied des glaciers
qu’elle dégage, fera monter les niveaux. Tout cela ne serait pas
trop grave si les glaciers du monde entier n’étaient pas en
train de fondre à une vitesse catastrophique, un peu partout
sur Terre. C’est notamment le cas au Groenland, en Islande,
en Alaska, mais également dans des endroits bien plus
proches, comme la Mer de glace de Chamonix, qui a perdu
135 m d’épaisseur au niveau de la gare du Montenvers… en
seulement 21 ans! Et la fonte des glaciers fait clairement
monter le niveau des océans, tout en préparant l’assèchement
de nombreux fleuves et rivières, qui prennent leur source,
directe ou indirecte, dans les réserves d’eau douce des
montagnes. Au moment où j’écris ces lignes, le milliardaire
Donald Trump, 45e président des États-Unis d’Amérique, se
prépare à son investiture. Il est fondamentalement climato-
sceptique, et compte bien couper les crédits à tous ceux qui
œuvrent contre le réchauffement climatique dans son grand
pays, afin de contrecarrer tout ce que son prédécesseur avait
lancé en la matière. En revanche, les vannes financières seront
grandes ouvertes pour doper la consommation d’énergies
fossiles: le projet de pipeline géant entre le Canada et les
États-Unis va notamment être relancé, de même que la
recherche de nouvelles ressources pétrolières sur le continent
américain, par tous les moyens possibles… et les travaux de la
Nasa sur le réchauffement climatique vont être mis en veille.
Tout cela relevé d’une large pincée d’obscurantisme, qui
prépare un bel avenir au système scolaire américain. Au
moment où j’écris ces lignes, je me dis que plus que jamais,
il faut privilégier l’effort individuel contre le réchauffement
climatique, car on ne peut plus compter sur grand-monde
pour le contrarier. On ne peut même pas critiquer le mauvais
choix américain, puisque nous-même hésitons entre 
« obscurantisme » et « haine de l’autre » pour construire
l’avenir de notre pays. Force est de reconnaître que le futur de
notre jolie planète est entre les mains de chacun d’entre nous,
et que lever le pied sur l’autoroute ou ressortir le vélo seront
les leviers les plus puissants des années à venir pour la
protéger. Plus nous serons nombreux à limiter les émissions
de CO2, moins il y aura d’efforts à faire par la suite pour
rétablir l’équilibre écologique de notre petite boule perdue
dans l’espace. Sinon, la Terre deviendra effectivement la
jumelle de Vénus, avec sa température
au sol de 430 °C, générée par un effet 
de serre monstrueux, et ses pluies
continuelles d’acide sulfurique peu
propices à la photographie naturaliste.
Nous n’en sommes heureusement pas
encore là, mais il va falloir s’activer pour
protéger notre petit coin de paradis!
n Laurent Giraud

édito Il va falloir positiver!
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La piste des grands singes

41Image&Nature
Région de Bwindi, lac Mutanda. © Sylvain Lefebvre

Nikon D750, Nikon 50 mm f/1,8 à 50 mm, 1/125 s à f/14, 200 ISO.

Ouganda
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Quand on produit beaucoup

d’images en format Raw, on

ne part pas en voyage sans

emporter un ordinateur 

portable pour sauvegarder,

vérifier, et éditer nos images

sur le terrain. Se pose alors 

la grande question: quel 

modèle semble le mieux

adapté aux photographes

voyageurs?

guide pratique
PAR YANN LEDIBEN
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Ordinateur portable

Quel PC 
pour les 

voyageurs ?
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La danse
des aurores

Image&Nature68

Observer le

ciel de nuit

peut, en cer-

tains lieux 

et sous cer-

taines conditions, vous offrir

un spectacle d’une grande

et rare beauté. C’est le cas

avec les aurores polaires qui

font partie de ces cadeaux

de la nature dont on se sou-

vient toute sa vie. Et ce

d’autant plus si vous avez la

bonne idée d’immortaliser

cet instant avec votre appa-

reil photo!

Son site internet: www.ecophoto.fr

guide pratique
PAR DAVID MARLIEN

Ci-contre:
L’éruption 

Nikon D3s, AF-S 20 mm f/1.8G, 10 s à f/1.8, 1000 ISO.

Quel matériel utiliser?
n Appareils photo: 
Le reflex est naturellement
l’appareil idéal, mais un hybride ou
un bridge peuvent vous permettre
de photographier les aurores s’ils
possèdent des fonctions capables
de régler le temps de pose et la
mise au point de manière
manuelle.

n Objectifs : 
Un objectif de type grand-angle
(entre 20 et 30 mm), ou mieux,
un ultragrand-angle (inférieur 
à 20 mm), sont généralement
employés. De plus, une ouverture
d’au moins f/2,8 sera un précieux
avantage.

n Accessoires: 
Le trépied est nécessaire et
obligatoire étant donné les 
temps de pose employés. Une
frontale avec LED rouge et une
télécommande peuvent également
être d’une grande utilité.

©
 C
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Après une première
tentative il y a
quelques années
gâchée par une
météo capricieuse et

une faible activité aurorale, je peux
enfin dire en ce début d’année 2017 :
« J’ai vu une aurore boréale, une
vraie ». Depuis le temps que je
lorgnais sur les images de mes
camarades, je dois dire que je n’ai
pas été déçu du spectacle. Ils avaient
pourtant mis la barre très haute 
avec leurs clichés éblouissants. 
Mais qu’en est-il dans la réalité, 
cela ressemble-t-il vraiment à ce que 
l’on peut voir dans les magazines ?

Du rêve à la réalité
Lorsque l’on regarde une photo
d’aurore, l’on peut légitimement 
se demander si, en vrai, cela est 
aussi incroyable qu’il n’y paraît. 
La réponse est évidemment oui, 
mais pas pour les raisons que l’on
imagine ! En effet, il faut savoir
que les yeux ne peuvent rivaliser 
avec plusieurs secondes de pose
imprimées sur un capteur photo-
graphique, d’où une intensité
lumineuse et colorée qui sera
clairement au bénéfice de la
photographie. En revanche, et 
cela change tout, cette dernière 

ne donnera absolument pas la
dimension du mouvement, ni la
grandeur et la profondeur du
phénomène. Une aurore est
incontestablement incroyable à 
vivre en vrai, pour peu que l’intensité
soit élevée. De plus, la photographie
n’arrivera jamais à transmettre
l’émotion que l’on ressent face à 
un tel spectacle. C’est pourquoi
j’espère que ces images vous
donneront envie d’aller vivre cet
instant de vos propres yeux.

Où et quand voir des aurores
Plusieurs pays peuvent se targuer
d’offrir un tel spectacle dans leur 
ciel : Suède, Finlande, Islande,
Groenland, Canada, Alaska,
Russie… Mais c’est sans doute 
au nord de la Norvège que les
conditions seront les plus confor-
tables de par la présence de
nombreuses solutions d’héber-
gement, et d’une réelle facilité
d’accès. La période la plus propice 
se situe entre fin septembre et début
avril, au moment où les périodes
nocturnes sont majoritaires. Bien
entendu, un ciel clair dépourvu 
de nuages, de lune et de pollution
lumineuse est à rechercher pour
profiter au maximum des différentes
nuances que peut offrir une aurore.

1 - Le rêve d’une vie
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Macaques 
des neiges

Rien de tel qu’un bain chaud!

79Image&Nature
Dès que la température diminue, les macaques japonais se réfugient dans les bains chauds, à l’abri sous leur pelage étanche.
Canon EOS 6D, Canon EF 70-200 mm f/2,8 L IS II, 1/400 s à f/5, 400 ISO. © Evelyne Boyard
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A
vec son OM-D E-M1,
Olympus s’est taillée
une bonne réputation
auprès de certains 
amateurs experts. La

marque tente une opération séduction
encore plus ambitieuse, avec l’Olympus
OM-D E-M1 Mark II, qui fait évoluer
assez nettement les spécifications du
premier modèle. À commencer par le
capteur LiveMos Micro 4/3 (17,3 x 13
mm) de 20,15 millions de pixels (5184 x
3888 photosites de 3,3 µm de côté),
plus dans l’air du temps, même si sa pe-
tite surface limite ses possibilités face au
plein format. Cette comparaison est
inévitable, car le prix de l’Olympus OM-
D E-M1 Mark II (2000 euros) le met
en concurrence directe des reflex et hy-
brides à capteur 24 x 36 mm (Canon
EOS 6D, Nikon D610, entre autres). 
La marque a bien doté l’appareil d’un
mode « 50 millions de pixels », mais il
n’est utilisable que sur des sujets fixes,
sur trépied (de préférence en studio),
car la photo se compose de 8 prises de
vues successives mixées en une seule de
très haute résolution. Un artifice de dé-
pannage appréciable, même si un vrai
capteur haute résolution, utilisable sur
tous les types de sujets, reste préférable.
On touche là aux limites habituelles du
système Micro 4/3, parfaitement adapté
à la photo d’amateur et à la vidéo,  mais
moins convaincant sur le marché de la
photo professionnelle.

Un boîtier véloce
Pour se distinguer tout de même de ses
petits camarades, l’Olympus OM-D E-
M1 Mark II met en avant ses aptitudes
à la photographie dynamique. Ainsi, il
affiche la possibilité de photographier

jusqu’à 60 i/s, en mise au point mémo-
risée sur la première vue, en pleine
résolution (obturation électronique 60 s
à 1/32000 s), jusqu’à 15/18 i/s en mise
au point continue (obturation électro-
nique 60 s à 1/32000 s), et jusqu’à 10 i/s
en mise au point continue (obturation
mécanique 8 s à 1/8000 s). Bien
entendu, la vitesse d’obturation mini-
male doit être brève pour photogra-
phier à de telles cadences. Le tout avec
carte SDHC/XC type UHS-II, insérée
dans la baie numéro 1 (la numéro 2 est
au standard UHS-I). Le nombre de
vues maximal enregistrable est de 148
vues en Raw, et limité à la taille de la
carte en Jpeg, mais ces chiffres peuvent
diminuer selon la configuration et la
cadence choisies. Une fonction de pré-
déclenchement permet de prendre
jusqu’à 14 images avant le déclenche-
ment, à condition de presser au préala-
ble le déclencheur à mi-course. Ainsi,
vous pouvez « remonter le temps »
avant votre déclenchement, pour
extraire l’une des 14 dernières vues
mémorisées depuis votre pression par-
tielle sur le bouton: pratique pour les
actions « ratées » à un cheveu! Un sys-
tème déjà présent sur certains hybrides
Nikon One. Fort de sa collaboration
avec Panasonic, qui conçoit les puces
LiveMos d’Olympus, l’OM-D E-M1
Mark II dispose de performances vidéo
de très haut niveau. Il peut tourner
notamment en 4K Ciné 24p (4096 x 
2160 pixels), en 4K UHD 24, 25, 30 p
(3840 x 2160 pixels), et en full-HD
1080 24, 25, 30, 60 p (1920 x 1080
pixels). Le tout dans deux formats
selon la configuration (MOV ou AVI),
et avec le bénéfice de la stabilisation 
« 5 axes » du capteur.

Image&Nature86

Cette deuxième mouture de

l’Olympus OM-D E-M1 se veut

plus professionnelle, avec

des cadences en rafale qui

décoiffent, un capteur Micro

4/3 en version 20 millions de

pixels, et un tarif en nette

augmentation. L’équation

saura-t-elle nous convaincre?

test reflex
PAR YANN LEDIBEN

n Capteur :
LiveMos Micro 4/3 17,3 x 13 mm 
de 20,1 Mp.

n Taille d’image :
5184 x 3888 pixels.

n Sensibilité :
de 200 à 6400 ISO, plus extension 
à 25600 ISO.

n Autofocus :
AF hybride 121 collimateurs de type
croisé.

n Viseur :
Électronique 100 % 2,36 Mpoints,
grossissement x 1,48, 21 mm
de dégagement oculaire.

n Écran :
ACL tactile entièrement articulé 
de 7,6 cm de diagonale 
à 1037000 points.

n Obturateur :
30 s à 1/8000 s, X 1/200s.

n Cadence prises de vues :
de 10 i/s (obtu mécanique), 18/60 i/s
(obtu électronique).

n Dimensions (L x h x p) :
134,1 x 90,9 x 68,9 mm.

n Poids :
574 g avec batterie et 1 carte
mémoire.

n Cartes mémoire :
2 emplacements SDHC/SDXC.

n Équipé GPS : non.

n Prix indicatif :
1 990,90 € (nu).

Olympus OM-D E-M1 Mark II

Quand l’hybride
joue les gros bras
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T
ous les appareils photo
doivent-ils être équipés
d’une connexion sans fil?
Cette grande question
amène deux réponses:

une basée sur le marketing, l’autre 
sur le bon sens. En termes d’argument
commercial, la connexion sans fil 
est effectivement un « déclencheur
d’achat » potentiel pour les jeunes;
même si la plupart du temps, ils parta-
gent plus aisément la production de
leur smartphone que celle d’un reflex.
Pour les autres, l’utilité réelle d’une
telle connexion reste limitée,
puisqu’elle correspond plutôt à des 
envies de mettre en ligne des photos
brutes, sans retouches et sans réelle 
sélection, ce qui est rarement dans les
habitudes des photographes un tant
soit peu exigeants. Nous avons tout 
de même testé la chose, et n’avons pas
vraiment trouvé cela indispensable:
mieux vaut trier vos photos chez vous,
avant de ne mettre en ligne que
quelques images traitées et dûment 
sélectionnées. Bref, certains aiment,
c’est un avis tout à fait respectable;
mais personnellement, j’aurais préféré
un vrai GPS dans l’appareil (on peut
utiliser celui du téléphone pour géolo-
caliser les photos), et pas de connexion
NFC (communication à proximité)!
Cela d’autant que cette mode de
la connexion sans fil retarde les re-
cherches sur de vraies innovations
photographiques, peu nombreuses
actuellement, chez Nikon et tous ses
concurrents.

Un reflex facile à maîtriser!
Si le Nikon D3400 est du genre léger
(445 g), force est de reconnaître qu’il
est très pratique à manipuler. Sa prise
en mains est stable et sûre, malgré
une petite poignée qui laisse l’auricu-
laire dans le vide: classique sur les
boîtiers entrée de gamme. Les com-
mandes sont toujours simplifiées,

mais restent assez complètes pour un
usage « amateur expert » si néces-
saire: la longue expérience de Nikon
est ici pleinement mise à profit!
L’essentiel se pilote via le sélecteur
rotatif situé sur le capot de l’appareil,
avec les classiques modes PSAM, une
belle gamme d’effets, 7 programmes
scènes, le programme vert « tout auto »,
et le mode Guide pour les débutants.
Outre le correcteur d’exposition près
du déclencheur et la mémorisation
AF/AE au pouce, les autres com-
mandes de part et d’autre de l’écran
ACL sont tout à fait classiques (lec-
ture des photos, visée live view, choix
de la cadence de prises de vues, cor-
beille, menus et zooming dans les
images). C’est donc un reflex qu’on
aborde très facilement, d’autant que
le mode « Guide » prend en mains les
débutants pour expliquer comment
obtenir l’effet désiré.

Fabrication
Prix serré oblige, la fabrication du
Nikon D3400 fait largement appel au
plastique. Mais la finition est très pro-
pre, et l’on comprend vite que la
marque soigne les débutants, pour
leur donner envie d’évoluer sous la
bannière Nikon. La visée à pentami-
roirs est un peu étriquée, mais suffi-
samment claire et fine pour un usage
précis. La plage couvre 95 % de
l’image, et le grossissement x 0,85 est
un heureux compromis niveau taille
de l’image, avec un cadre certes petit,
mais assez lisible pour un usage aisé.
Le dégagement oculaire (18 mm)
permet de voir l’intégralité du verre
de visée avec des lunettes, ainsi que
l’afficheur situé juste dessous.
L’oculaire comporte un correcteur
dioptrique - 1,7 à + 0,5 ∂. À la prise
de vues, le déclencheur claque un
peu, mais les vibrations sont minimes
en pratique. Le mode de déclenche-
ment silencieux « Q » décale le 
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Pour leur D3400, les

ingénieurs Nikon se sont

contentés d’ajouter la

connexion sans fils NFC au

boîtier D3300. Une démarche

que l’on peut comprendre 

en terme de « tendance »

pour un produit grand-public,

même s’il y a des risques

que son utilité se limite pour

beaucoup à quelques essais

de départ…

test reflex
PAR YANN LEDIBEN

n Capteur :
Cmos demi-format 23,5 x 15,6 mm
de 24 Mp.

n Taille d’image :
6000 x 4000 pixels.

n Sensibilité :
de 100 à 25600 ISO.

n Autofocus :
AF Multi-CAM 1000 à 11
collimateurs, dont 
1 croisé, sensibilité f/5,6.

n Viseur :
Reflex 95 % à pentamiroirs,
grossissement x 0,85, 18 mm
de dégagement oculaire.

n Écran :
ACL de 7,5 cm de diagonale 
à 921000 points.

n Obturateur :
30 s à 1/4000 s, X 1/200s.

n Cadence prises de vues :
de 5 i/s en map manuelle et mode
M ou S.

n Dimensions (L x h x p) :
124 x 98 x 75,5 mm.

n Poids :
445 g avec batterie et carte
mémoire.

n Cartes mémoire :
1 emplacement SDHC/SDXC.

n Équipé GPS : non.

n Prix indicatif :
399 € (nu).

Nikon D3400

Rester connecté ?
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A
vec les belles perfor-
mances de son premier
modèle de 150-600
mm, Tamron s’est tail-
lée une belle réputa-

tion chez les amateurs passionnés de
nature. Il se décline maintenant en
version plus évoluée avec le Tamron
SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD
G2. Celui-ci bénéficie d’une fabrica-
tion orientée haut de gamme, d’une
formule optique optimisée, d’un auto-
focus USD plus véloce, et d’un stabili-
sateur VC annoncé comme plus effi-
cace. Tamron dispose ainsi de deux
150-600 mm, afin d’occuper l’espace
commercial face au concurrent direct,
avec des tarifs qui s’annoncent agres-
sifs.

Une jolie fabrication
Le Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di
VC USD G2 inspire immédiatement
confiance, car son contact confirme
que sa conception repose sur un joli
fût en alliage, avec une partie avant en
composite et une protection « tous
temps ». La finition très soignée de ce
télézoom, avec collier de fixation pour
trépied (deux pas Kodak 1,8”) et rail
compatible Arca-Swiss est tout à fait
encourageante. On regrette toutefois
l’absence de crantage à la rotation de
l’objectif, ne serait-ce qu’à 90° pour
passer en cadrage vertical, ainsi que la
rotation au bruit assez « brinquebalant ».
Heureusement, des repères visuels
sont sérigraphiés pour mieux visualiser
les angles adoptés.
On trouve quatre inverseurs situés sur
la gauche du zoom (en position
d’usage), avec de haut en bas: limiteur
de plage de mise au point (Full; 10 m
à ∞ ; 2,2 m à 10 m), interrupteur AF,
mise sous tension stabilisation optique,
3 modes de stabilisation (normal, suivi
horizontal, stabilisation optimisée 4,5
IL). Ce dernier réglage minimise l’effet
de stabilisation dans le viseur, en
reportant toute l’efficacité de celui-ci
sur le moment du déclenchement,

pour des images plus nettes: la marque
annonce un gain sur les vibrations
allant jusqu’à 4,5 IL. On se retrouve
ainsi avec une position 1 « à la
Canon », avec stabilisation efficace de
la visée, et une position 3 avec stabili-
sation « à la Nikon », juste au moment
de déclencher. J’ai personnellement
trouvé la position 1 plus confortable,
car on arrive à une stabilisation
presque totale de la visée, qui laisse
augurer d’une position optimale du
photographe, en plus de l’effet stabili-
sateur. En position 3, la visée gigote, ce
qui reste inquiétant pour l’utilisateur
peu habitué. Dans les deux cas, nous
avons mesuré un gain de 4 vitesses sur
celle recommandée à 
600 mm, soit des résultats convenables
jusqu’à environ 1/30 s. Mais attention,
au 1/30 s, il faut bien se caler, tenir
l’objectif sans tétaniser, et déclencher
en souplesse. On est ici aux limites du
système, et un léger bougé peut aisé-
ment affecter les photos en réduisant
le piqué. En pratique, nous sommes
donc plus enclins à utiliser le mode 
« 1 », qui présente l’avantage de stabi-
liser également la visée. Notez qu’il est
souhaitable de laisser quelques instants
au stabilisateur pour obtenir une visée
parfaitement stable en mode 1.

Sur le terrain
Comme tous les 150-600 mm, il vaut
mieux disposer d’un appui pour tirer le
maximum du Tamron SP 150-600 mm
f/5-6,3 Di VC USD G2. Un monopode
solide est donc le complément idéal de
ce télézoom, pour toutes les situations
où il n’est pas possible de s’appuyer sur
un support stable. Le monopode per-
met en outre de promener le zoom
calé sur l’épaule, ce qui n’est pas négli-
geable avec un outil qui dépasse légè-
rement les 2 kg. On notera que le
Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC
USD G2 tient dans un sac à dos photo
de taille moyenne à grande (faites l’es-
sai), ce qui permet un transport aisé.
À l’usage, le Tamron SP 150-600 mm
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TAMRON SP 150-600 MM F/5-6,3 DI VC USD G2

Évolutions judicieuses!
test optique

PAR YANN LEDIBEN

n Plage de focales :
150-600 mm.

n Construction optique :
21 éléments en 13 groupes.

n Ouvertures :
f/5-6,3 maximum.
f/22 minimum.

n Distance minimale
de mise au point : 
2,20 m.

n Diaphragme :
9 lamelles.

n Stabilisation optique :
oui, 4,5 vitesses.

n Mise au point :
autofocus et manuelle.

n Dimensions (ø x L) :
108,4 x 260,2 mm.

n Poids : 2 010 g.

n Accessoires :
pare-soleil, 
étuis, bouchons.

n Prix indicatif :
1 600€.

n Monture :
Canon EF, Nikon AF.

Avec sa plage de focales

énorme, le Tamron SP 150-

600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2

est le deuxième avatar de la

série. Ce modèle évolue sur

de nombreux points, qui ne

manqueront pas de relancer

l’intérêt pour Tamron en

photo animalière.
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C
e n’est pas tous les jours
qu’on teste un 500 mm
f/4, surtout quand celui-
ci vise clairement les 
premières marches du

podium de la qualité professionnelle.
C’est donc avec une certaine fébrilité
que nous avons ouvert le colis, pour en
extraire un magnifique téléobjectif, que
nous nous sommes empressés de mon-
ter sur un reflex plein format. La pre-
mière impression est celle d’un produit
réalisé avec le plus grand sérieux, avec
fût en alliage de magnésium moulé sous
pression, pare-soleil à emboîtement en
carbone et collier de fixation pour tré-
pied ultrarigide. On notera que celui du
test est le long support optionnel « TS
81 », équipé d’un rail de fixation au
standard Arca Swiss. Il intègre quatre
pas de vis pour trépied ou monopode
(deux 3/8” type congrès, les deux autres
1/4” au pas Kodak), alors que la version
standard, plus courte, n’est dotée que
des classiques fixations à vis (avec les
deux pas également). La rotation du
collier dispose d’un encliquetage tous
les 90°, qui peut être désactivé via un
petit inverseur: pratique et intuitif. La
partie avant de l’objectif est équipée de
poussoirs de mémorisation du point,
comme les modèles Canon ou Nikon.
On peut ainsi mémoriser le point, no-
tamment en autofocus continu, d’une
simple pression sur l’un des quatre bou-
tons. On notera que, comme sur tous les
objectifs des gammes « Contemporary »,
« Art » et « Sports », la monture du
Sigma DG 500 mm f/4 OS HSM Sports
peut être changée en SAV si vous chan-
gez de boîtier: particulièrement intéres-
sant sur un produit à 6549 euros!

Ergonomie
En matière de gros téléobjectifs, la
finesse de mise au point manuelle est
un élément essentiel, notamment pour
corriger le point lorsque des sujets para-
sites s’interposent (branches, roseaux,
herbes hautes…). La bague de mise au
point du Sigma DG 500 mm f/4 OS

HSM Sports est large, et sa rotation est
douce et progressive. Le point est assez
démultiplié pour arriver avec évidence
sur le dépoli d’un reflex plein format, 
et suffisamment rapide pour permettre
des corrections rapides (1/2 tour de la
MAP mini à l’infini).
On dispose de deux séries d’inverseurs
pour paramétrer le Sigma DG 500 mm
f/4 OS HSM Sports. Le groupe avant
propose, de haut en bas, le choix de la
mise au point (AF, MO, MF), le limita-
teur de distances (Full/∞ , 10 m/∞ , 3,5
m-10 m), le stabilisateur optique (2, 1,
Off), et la touche de réglages personna-
lisables (Custom C1, C2, Off). La mise
au point « MO » correspond à l’activa-
tion de la retouche manuelle du point
en AF continu (elle est toujours dispo-
nible en AF classique vue par vue); la
stabilisation en mode 2 correspond au
suivi horizontal des sujets en mouve-
ment (stabilisation latérale désactivée).
La seconde série de réglages située près
de la monture propose les réglages sui-
vants: bip activé/désactivé, préréglage
de mise au point actif/inactif, et pous-
soir « Set » dédié au choix du préré-
glage AF. Ajoutez à tout cela la person-
nalisation interne de la mise au point
(décalage, choix de distances program-
mées) via le bouchon USB Dock UD-
01 optionnel, qui autorise également la
mise à jour du programme interne de
l’optique: difficile de faire plus pro!
Un tiroir à filtre Ø 46 mm est prévu,
avec filtre neutre en équipement de
base, et polariseur optionnel avec sys-
tème rotatif.

Sur le terrain…
Sur le terrain, le Sigma DG 500 mm f/4
OS HSM Sports est plutôt maniable
pour un ultralumineux. Son poids est
vite oublié, et une fois monté sur mono-
pode, il reste facile à promener sur
l’épaule. Équipé d’un reflex plein for-
mat (ou demi-format haut de gamme),
l’ensemble s’équilibre bien, et l’on
conserve sans problème le cadre de
visée sur un sujet fixe. En mouvement,
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SIGMA DG 500 MM F/4 OS HSM SPORTS

Il bouscule l’ordre établi !

test optique
PAR YANN LEDIBEN

n Focale :
500 mm.

n Construction optique :
24 éléments en 16 groupes.

n Ouvertures :
f/4 maximum.
f/22 minimum.

n Distance minimale
de mise au point : 
3,50 m.

n Diaphragme :
9 lamelles.

n Stabilisation optique :
oui, 4 vitesses.

n Mise au point :
autofocus et manuelle.

n Dimensions (ø x L) :
144,8 x 380,3 mm.

n Poids : 3 310 g.

n Accessoires :
pare-soleil, collier pour trépied, 
étuis, bouchons.

n Prix indicatif :
6 549€.

n Monture :
Canon EF, Nikon AF, Sigma.

Vu le niveau d’excellence des

gammes Sigma « Art » et

« Sports », l’arrivée du DG

500 mm f/4 OS HSM Sports

est forcément un événement

pour les passionnés de

photos de nature ou de

sports. Le bébé n’est pas

donné, mais c’est le prix 

d’un produit pensé pour les

professionnels, qui s’attaque

frontalement aux concurrents

déjà en place !
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Photographie
argentique, le
retour? Certes
pas au sens
large, mais
la nostalgie, 

la recherche d’originalité ou 
la simple curiosité font qu’un
engouement réel pour
l’argentique se manifeste
clairement dans certains
domaines (film instantané,
appareils argentiques moyens
formats, papier baryté, etc.).
Les fabricants imitent les looks
des appareils anciens, de jeunes
photographes récupèrent le
matériel de leurs aînés et
redécouvrent le labo noir et
blanc. Manquerait plus que
Kodak se remette à fabriquer
des films…

photo rétro
PAR BRUNO DUBRAC

C
inq janvier 2017: lors 
du CES (Consumer
Electronic Show) de Las
Vegas, grand salon du
numérique et donc de

l’image numérique, Kodak, une ancien-
ne grosse boîte de la photo, annonce le
retour d’une petite boîte pour la photo.
Un nouveau smartphone? Non: c’est
déjà fait avec l’Ektra, le smartphone
made by Kodak. Mais on n’en est pas
loin… à une lettre près exactement! 
La petite boîte qui devrait revenir sur le
marché en 2017, c’est l’Ekta, plus exac-
tement l’Ektachrome. Un film argen-
tique inversible (diapo) qui a tellement
marqué l’histoire de la photo argen-
tique en couleurs que le diminutif de
son nom commercial, Ekta, est devenu
un nom usuel synonyme d’original inver-
sible. Dans les milieux de l’édition et de
la photogravure on appelait ainsi Ekta,
toute diapositive, qu’elle fût réellement
un Ektachrome ou bien un Fujichrome,
un Agfachrome, un Konicachrome, ou
autre! À l’instar de Frigidaire, Scotch
ou Mobylette, le nom d’Ektachrome
était donc devenu un terme universel
lexicalisé, ne désignant plus seulement
le nom commercial d’un produit cou-
rant mais aussi tous les produits simi-
laires, quelle que soit leur marque.
Célèbre mais pas éternel, l’Ektachrome
a été détrôné à partir des années 2000
par les capteurs numériques et a tiré sa
révérence en 2012 quand Kodak a
arrêté sa fabrication. Mais voici que 5
ans après sa disparition, l’un des plus
célèbres films inversibles, à l’origine
d’une quantité phéno- ménale d’images,
repointe le bout de son nez suite à l’an-
nonce par Kodak Alaris de la remise en
fabrication d’une émulsion Ektachrome
qui devrait être disponible au 4e trimes-
tre 2017 en format 135 (24x36) et en
pack de films Super 8 pour commencer.

La saga de l’Ekta 
L’Ektachrome est apparu en 1946. Il
n’était pas le premier film inversible
couleurs, loin de là: le Kodachrome fut
lancé en 1935, un inversible Agfa suivit
de près en 1936 et bien sûr, dès 1907,
l’Autochrome Lumière made in France,
permettait déjà d’obtenir des positifs en
couleurs sur plaques de verre (il y eut
aussi quelques autres procédés égale-
ment de type additif, comme
l’Autochrome, mais très éphémères).
L’Ektachrome, cependant, initiait un
nouveau procédé intégrant dans l’émul-
sion des coupleurs de couleurs rendant
son traitement beaucoup plus simple et
plus rapide que celui du Kodachrome.
Ce premier Ektachrome de 1946 pro-
posé en plan-films, avait une sensibilité
dérisoire de 6 à 8 ISO mais ouvrait la
voie à une utilisation un peu plus facile
que celle du Kodachrome en permet-
tant notamment au photographe de
développer lui-même ses films. Kodak
proposa à cet effet des kits de traite-
ment dès le début des années 1950, le
premier d’une longue série étant com-
mercialisé sous le nom de traitement
E1. Cet E1 évoluera jusqu’aux années
1980 pour être toujours plus simple et
plus rapide, son ultime version, l’E6,
étant toujours utilisée aujourd’hui pour
développer les quelques films diapo

De la projection à la photogravure… 
Comme on le constate à la lecture de
cette publicité des années 1960, à
l’époque l’Ektachrome était présenté
comme un film conçu pour obtenir 
des originaux pour la projection
(diapositives). Rapidement cependant, 
et en particulier pour les formats autres
que le 24x36, l’Ektachrome deviendra
aussi le film de référence pour la
photogravure couleurs à des fins
d’édition.
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Ekta is back...
Le retour d’un film historique
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