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LOWEPRO  
FREELINE 350 AW 
UN VRAI COUP DE CŒUR !

DOSSIER PRATIQUE25 PAGES

TESTS 
GFX 50R
ÉTONNANT, JOUISSIF,  
DIFFÉRENT 
FUJIFILM DÉBRIDE  
LE MOYEN-FORMAT !

LEICA DG VARIO-ELMARIT 
50-200 MM F/2,8-4 ASPH 
GOPRO HERO7 
INSTAX SQ20 
MANFROTTO BEFREE ADVANCED
EPSON FASTFOTO FF-680W…

• Trouvez le bon angle 
• Soignez votre composition
• Réalisez la bonne exposition en lumière naturelle 
• Photographiez avec un trépied

+  
GUIDE

RETOUCHE
LES SECRETS DE 
L’ACCENTUATION
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www.fujifilm-x.com/fr

Découvrez la vidéo ECHO inédite sur la Chaîne Youtube Fujifilm.fr

Dernier né de la Série X, le FUJIFILM X-T3 est 3 fois plus rapide que ses prédécesseurs, 
infiniment précis dans les prises de vues d’action, ultra réactif et tout-terrain.
Retrouvez ses points forts à travers ECHO, un projet photo & vidéo incarné par Matthias 
Dandois, sextuple champion du monde de BMX flat, entièrement shooté au X-T3.

Photo Tristan Shu X-Photographer, FujifilmX-T3 objectif Fujinon XF8-16mm F2.8 R LM WR

Jouez l'instant
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LES OPNI :  
AU-DELÀ DE L’HYBRIDE

« Moi j’ai dit bizarre … Comme c’est bizarre… » Nous pourrions transposer le 
dialogue écrit par Jacques Prévert pour Louis Jouvet et Michel Simon (Drôle de 

drame, 1937), pour évoquer ces OPNI : « objets photographiques non identifiés ». 
Une appellation qui n’a rien d’officiel, par laquelle nous désignons ces appareils photo 

étranges, qui surgissent en marge des segments traditionnels et n’appartiennent à aucune 
catégorie. Les exemples ne manquent pas, au cours de la dernière décennie.

Vous souvenez-vous, des modules QX de Sony, qu’il fallait relier à un smartphone pour prendre 
une photo ? Ou bien du Ricoh GXR, appareil à objectif et capteur interchangeable. 
Il y eut aussi, l’ère des compacts connectés, avec une plate-forme Android, 
pour faire la nique aux smartphones : les Samsung Galaxy Camera et Nikon 
Coolpix S800c en faisaient partie. Sans oublier de véritables smartphones, dont 
l’ADN photo ne faisait aucun doute : le Panasonic CM1 en fut un bel exemple. 
Canon pour sa part, essaya de se démarquer avec l’original PowerShot N100. 
Toutes ces tentatives, aussi singulières les unes que les autres, se soldèrent par 
autant d’échecs commerciaux.
Pourtant, le sentiment mêlant curiosité et excitation demeure intact, à en juger 
par le cortège de commentaires qu’ils suscitent sur la toile, lorsque de nouveaux 

appareils de ce type sont dévoilés. Le plus emblématique est le Leica M10-D, version sans 
écran du boîtier numérique à télémètre référence de la marque, assorti d’un mode WiFi 

pour visualiser ses images sur un smartphone. Concordance des temps, la firme 
française Pixii est sur le point de commercialiser un appareil empruntant un concept 

semblable. Tandis que Zeiss fait tourner son premier appareil 24 x 36 numérique 
sous Android avec Lightroom. Le Chinois Yongnuo, connu jusqu’ici pour ses 

copies d’optiques Canon et Nikon, s’apprête à lancer un hybride sous 
Android, qui fait furieusement écho au feu Samung NX. Quant au 

Nikon P1000 et son zoom 125x, au sommaire des tests dans 
ce numéro, il fait aussi figure d’appareil inclassable : 

de ceux qui procurent une expérience 
photographique à part…
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Les expositions photographiques  
à ne pas manquer !

VINCENNES IMAGES FESTIVAL 2019
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ses quartiers dans la ville du Val-de-Marne du 24 au 26 mai prochain, 
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savoir où en était le photographe dans son parcours. 
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IL ÉTAIT UNE FOIS

82Jean-Marie Sepulchre revient sur le 
premier hybride, le G1, lancé il y a dix ans 

par Panasonic… qui fête également le centième 
anniversaire de son existence.

CONVERGENCES

94Volker Gilbert se penche sur les 
évolutions en termes de retouche, 

et notamment les automatismes, 
à l’honneur sur les smartphones…

86   Parole de  
photographe 
Gilles Reboisson, 
Kares Le Roy 
et Fabrice  
Milochau  
décortiquent 
chaque mois une 
de leurs photos. 

Nous consacrons vingt-six pages à cette 
thématique. Dans un premier temps, nous 
abordons les rudiments du genre, avant de 
nous concentrer sur différentes manières 
d’accentuer ses images.

ATELIER PHOTO 
SPÉCIAL PAYSAGE 
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106 En tête d’affiche, 
le GFX 50R, appareil 

numérique moyen-format de 
Fujifilm, version allégée et moins 
onéreuse du GFX 50S. Nous 
avons également testé le Nikon 
P1000, surprenant bridge, doté 
d’un zoom 125x ! Ainsi que 
de nombreux produits, de la 
GoPro Hero7 à l’Instax SQ20, 
en passant par des sacs, trépieds 
et autres précieux accessoires…

92   Foire aux  
questions 
Laurent Katz re-
vient sur l’histoire 
de deux techno-
logies devenues 
indispensables au 
quotidien : l’USB 
et le WiFi.

97   Logiciel  
Au sommaire de nos tutoriels 
ce mois-ci, focus sur DxO 
Photo Lab, Lightroom 
et Mystical FX.

130    Clin d’œil 
Pour conclure, le dernier  
mot à Sylvie Hugues.
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ACTUS

LAOWA 10-18 MM FE 

EN ATTENDANT  
LES VERSIONS RF ET Z…
Un 10-18 mm f/4,5-5,6 en monture E, couvrant le 
format 24 x 36. Non motorisé, ni stabilisé, il offre des 
angles de champ de respectivement 130° et 102°, à 10 
et 18 mm. La distance minimale de mise au point est de 
15 cm sur l’ensemble de la plage de focales. Alors que la 
commercialisation est annoncée par Venus Optics, au prix 
de 849 $ hors taxe, on apprend dans le même temps que ce 
modèle sera décliné « dans les prochains mois », en montures 
RF et Z, pour les hybrides plein format Canon et Nikon. 
Originalité de cet objectif, la possibilité de monter des filtres, 
aux deux extrémités : au niveau de la baïonnette, on peut 
visser un filtre de 37 mm de diamètre ; tandis qu’à l’autre bout, 
la marque a conçu un porte-filtre aimanté, qui supporte des 
modèles de 100 mm de diamètre. 
Venuslens.net

OPTIQUE

SIGMA 

PRÉCISIONS  
POUR LES 
POSSESSEURS  
D’EOS R  
OU NIKON Z

Sigma livre une liste d’optiques pleinement compatibles sur les Nikon Z6 
et Z7. Les optiques testées et approuvées figurent sur le site de la 
marque, dans les catégories DG (pour le format 24 x 36) et DC (APS-C). 
En revanche, Sigma indique avoir constaté des dysfonctionnements sur 
quatre modèles : 24-35 mm f/2 DG HDM Art ; 50 mm f/1,4 DG HSM Art ; 
85 mm f/1,4 DG HSM Art et APO 800 mm f/5,6 EX GD HSM. 
Pour le zoom, il arriverait ainsi que l’enregistrement de séquences 
vidéo s’arrête brusquement ; en utilisant le 50 mm, en faisant 
le point, alors que le sujet est noyé dans le flou, la réponse de l’AF 
est qualifiée « d’intermittente » ; avec le 85 mm, il peut y avoir des 
problèmes de surexposition en ouvrant le diaphragme, à partir de 
f/5,6 ; quant au 800 mm, il est tout simplement recommandé de faire 
le point manuellement. Pour les trois optiques de la série Art, Sigma 
précise qu’une mise à jour de firmware est à l’étude, pour résoudre 
les problèmes mentionnés. En revanche, pas pour le 800 mm. Pour 
les utilisateurs des zooms 17-50 mm f/2,8 EX DC OS HSM, 17-70 mm 
f/2,8-4 DC Macro OS HSM Contemporary, 18-200 mm f/3,5-6,3 DC 
Macro OS HSM Contemporary, 18-250 mm f/3,5-6,3 DC Macro OS 
HSM et 24-105 mm f/4 DG OS HSM Art, Sigma indique qu’il faut 
impérativement activer la stabilisation VR intégrée dans les Z6 et Z7 et 
désactiver le mode d’extinction automatique, pour que tout fonctionne. 
Par ailleurs, avec tous les objectifs OS (stabilisés) de la marque, 
Sigma recommande d’activer à la fois le système VR des Nikon Z, 
et  la stabilisation optique, pour une efficacité maximale.

DU CÔTÉ DE L’EOS R 
Les possesseurs d’optiques Sigma et du Canon EOS R liront 
attentivement la note dédiée à ce système. De la même manière qu’elle 
l’a fait pour les Nikon Z, la marque souligne un « bon fonctionnement 
général » des optiques en monture EF ou EF-S, une fois montées sur 
une bague pour EOS R. Mais elle préconise les réglages suivants : 
dans les menus de l’EOS R, au niveau des corrections optiques, il faut 
désactiver la fonction « Optimiseur d’objectif numérique ». Une fois 
celle-ci sur Off, il sera possible d’accéder aux corrections automatiques 
suivantes, avec certaines optiques Sigma, listées ici : « Correction 
de l’éclairage périphérique » ; « Correction de la distorsion » ; « Correction 
de l’aberration chromatique ». Si vous utilisez un objectif qui ne figure 
pas sur cette liste, il faut régler toutes ces fonctions sur Off. Par 
ailleurs, si vous employez des optiques APS-C (DC), le recadrage ne 
s’effectue pas automatiquement. Il faudra donc sélectionner ce mode 
dans les menus. Sigma indique qu’elle poursuit ses tests et fournira 
plus d’information prochainement, sans estimation de date.
Sigma.fr

ZEISS BATIS 40 MM F/2 CF 

LE CLUB DES CINQ
Ce modèle rejoint les 18 mm f/2,8 ; 25 mm f/2 ; 85 mm f/1,8 
et 135 mm f/2,8. Comme eux, ce 40 mm est conçu en métal, 
dispose de joints d’étanchéité et possède d’une motorisation 
interne (contrairement aux Loxia de la marque). Et il est 
pourvu d’un afficheur Oled, qui renseigne sur l’ouverture et 
la distance de mise au point. Celle-ci sera, au minimum, de 
24 cm avec cette optique, pour faire le point, avec un rapport 
d’agrandissement 1:3.3. La formule optique comprend neuf 
éléments répartis en huit groupes. Pas de mention du nombre 
de lamelles du diaphragme. Il sera possible d’employer des 
filtres de 67 mm, et un pare-soleil est fourni. Le prix de ce 
40 mm Batis s’élève à 1 299 €.
Zeiss.fr
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LUNA DISPLAY

DOUBLE AFFICHAGE
Utiliser sa tablette en guise de second écran (pour Mac) est 
déjà possible via une application comme Duet, mais à condition 
de disposer d’un câble. Le Luna Display offre quant à lui une 
connexion sans fil. L’accessoire, se présentant sous la forme 
d’une clé, se branche sur un port USB-C ou MiniDisplay. Une fois 
connecté, et les applications dédiées téléchargées sur l’iPad et 
le Mac, le dongle permet notamment d’utiliser les deux interfaces 
simultanément pour bénéficier à la fois de l’écran tactile 
de la tablette et de la carte graphique de l’ordinateur. 
Prix : 80 $
lunadisplay.com

DELKIN PREMIUM 2933X XQD

DU CARBURANT  
POUR NIKON Z
Si les cartes SD constituent aujourd’hui la grande majorité 
des cartes mémoire, les cartes XQD, plus professionnelles et 
concurrentes des cartes cFast, commencent à être disponibles 
chez certains fabricants à l’image des dernières Premium 2933X 
XQD de Delkin. Ces cartes taillées pour la série Z de Nikon 
offrent des vitesses d’écriture jusqu’à 400 Mo/s et jusqu’à 
400 Mo/s en lecture et sont donc bien adaptées à la vidéo 4K 
et Full HD et aux rafales de fichiers Raw. Disponibles en trois 
capacités de stockage (64, 120 et 240 Go). 
Prix : NC 
delkindevices.com

GH5/GH5SGH5/GH5S

G9

+ + +

200€ 300€ 500€ 1000€

1000€ POUR L’ACHAT D’UN LUMIX G9, GH5 
OU GH5S ET D’UNE OU PLUSIEURS 
OPTIQUES DE LA SÉLECTION*

DE REMISE IMMÉDIATE
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DU 1ER OCTOBRE 
AU 31 DÉCEMBRE 2018

* Voir conditions en magasin.
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tik Reprise de votre ancien matériel estimation immédiate !
www.lecirque.fr

MAGASINS ouvert tous les jours  du MARDI au SAMEDI
de 10h à 13h et de 14h à 18h45

 9 et 9 bis bd des Filles du Calvaire - 75003 PARIS
 Tél. : 01 40 29 91 91 - e-mail : cpv@lecirque.fr
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UN JOUR UNE PHOTO

Habile dans l’art du détournement, redoutable dans celui 
de la composition, le photographe Michel Lagarde se glisse dans 

cette image, qui n’est pas sans rappeler La Cène où il incarne 
tous les rôles. Autoportrait caléidoscopique, entre humour, 

autodérision et introspection. 

UN POUR 
TOUS…

Cette image fait partie d’une série de 
photomontages où Michel Lagarde 
se met systématiquement en scène, 
qu’il nomme des « dramagraphies ». 
À 64 ans, il en a déjà réalisé une 
cinquantaine depuis une quinzaine 
d’années. Après avoir fait un peu de 
photo dans sa jeunesse, Michel est 
devenu acteur, puis décorateur et 
scénographe. Inspiré par des peintres 
comme Daumier, Bosch, ou Valloton, 
il est revenu à la photo pour réaliser 
ces « dramagraphies ».
Juillet 2018, après trois mois de 
travail, l’artiste finalise cette image 
étonnante intitulée Un os dans la 
soupe. En regardant ce banquet qui 
réunit une galerie de personnages 
burlesques au son d’un trio de 
musiciens, on pense à La Cène, avec 
les apôtres entourant Jésus. L’auteur 
confirme : « J’ai fait une recherche 
sur les représentations de la Cène 
dans la peinture, avant de finalement 
m’inspirer d’un tableau d’un peintre 
du XVIe siècle, Pieter Coeck d’Alot. » Il 
faut noter qu’il existe une vingtaine 
d’exemplaires de cette œuvre de ce 
peintre flamand (1502-1550), mais on 
ne sait pas quel est l’original réalisé 
par Coeck d’Alot, les autres ayant été 
faits par des petites mains travaillant 
dans son atelier. Un regard attentif 
trouvera, au-delà de la différence de 
leurs costumes et de leur look, un 

air de famille à tous les personnages 
présents sur cette photo : il aura 
raison, chacun d’entre eux n’est 
autre que Michel lui-même qui s’est 
photographié avec un déclencheur à 
main relié à son Nikon D5100 fixé à 
un pied : « Pour chaque personnage, 
j’ai deux ou trois jours de travail. Je 
fais des photos en lumière normale 
et sans costume pour trouver ce qu’il 
va faire. Je fais environ une centaine 
d’images pour chacun. Quand je leur 
trouve un rôle bien défini, je me re-
photographie dans la bonne position, 
et en costume. Je fais une maquette 
pour les principaux éléments, comme 
le plancher en bois (du balsa), puis 
je photographie aussi chacun des 
éléments du décor, qui sont bien 
réels. Ce sont des objets chinés dans 
les brocantes : lampe, grosse caisse, 
paniers, etc. J’en ai stocké beaucoup 
dans un coin de ma maison située 
aux environs de Paris. Pour la fumée 
de la soupe chaude qui est apportée 
par deux cuisiniers, j’ai photographié 
des petits nuages. J’incorpore le tout 
dans l’image de base qui fait 1 m 20 
sur 0,80 m en 300 dpi. » On remarque 
que le personnage central, le seul 
regardant l’objectif, indifférent à toute 
l’agitation qui l’entoure, a les pieds 
nus, comme le constate le convive 
du premier plan qui regarde sous la 
table. L’homme aux pieds nus, c’est, 

“ Pour chaque 
personnage, j’ai  
deux ou trois jours  
de travail ”

Par Gilles Klein
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Il vient du monde du théâtre, 
Il a été acteur. Il utilise son 
corps comme un outil. Dans 
ses œuvres, inspirées par 
le cinéma et la peinture, il 
est tous les personnages à 
la fois, il joue tous les rôles, 
sans aucun narcissisme, sans 
jamais se prendre au sérieux. 
Il porte un regard ironique 

sur le monde et se moque de 
lui-même. Il utilise toutes ses 
compétences, et reproduit 
tous les décors possibles et 
imaginables. Le résultat est 
techniquement irréprochable. 
Il n’est pas encore reconnu 
par le monde de l’art peut-
être parce qu’il ne se prend 
pas au sérieux. 

Bruno Delarue, historien de l’art, et commissaire d’exposition, 
auteur d’une quarantaine d’ouvrages sur la peinture, souligne 
l’originalité du travail photographique de Michel Lagarde.
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bien sûr, le Christ, son chapeau renversé 
en arrière lui sert d’auréole. Le nom de 
cette œuvre est illustré par l’os tenu par 
un personnage, et désigné du doigt par 
un autre, à l’extrême droite de la photo. 
L’ambiance fait penser aux années 
Trente, à l’exception des deux gendarmes 
qui observent la scène (pardon La Cène) 
à l’entrée qui sont plutôt 19e siècle. Bien 
qu’il soit régulièrement exposé, Michel 
Lagarde n’est pas reconnu à sa juste 
valeur en France, mais il a été célébré par 
la presse lors d’une exposition en Suisse 
où il a réalisé ses meilleures ventes. 
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54 Nous consacrons vingt-six pages à cette thématique. 

Dans un premier temps, nous abordons les rudiments 
du genre, avant de nous concentrer sur différentes manières 
d’accentuer ses images.
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94 CONVERGENCES
Volker Gilbert se penche sur les évolutions 
en termes de retouche, et notamment 
les automatismes, à l’honneur sur les 
smartphones…



P
our moi, la photographie de paysage, 
c’est avant tout de l’émotion. 
C’est la création d’une atmosphère, 
l’interprétation de mon ressenti 

vis-à-vis d’un sujet grâce à un matériel 
et des techniques produisant une photo de 
la meilleure qualité. C’est aussi, en quelque 
sorte, la synthèse des capacités de ce que 
l’on appelle le cerveau droit et le cerveau 
gauche, car il s’agit d’une part de résoudre 
des problèmes techniques et logistiques, 
et d’autre part d’espérer créer quelque 
chose de magique.
Je suis plutôt serein quand je compare mon 
approche de la photographie de paysage avec 
la production d’un film hollywoodien dans 
lequel tout repose sur la narration visuelle 
et l’expérience cinématographique proposée 
au spectateur. Je présume que d’autres 
photographes de paysage préfèrent que leurs 

travaux soient comparés aux documentaires 
de la BBC, qui privilégie l’authenticité 
et le réalisme.
Les deux approches sont valables. Les 
photographes non professionnels, ceux qui 
n’ont pas l’intention de vendre leurs images, 
visent cependant à produire des images 
d’une qualité élevée. Le photographe amateur 
est dans une position confortable, car il n’a 
de comptes à rendre à personne. Il travaille 
pour son propre plaisir.
Le professionnel doit satisfaire son client. Sa 
créativité peut être bridée par des impératifs 
commerciaux. Il risque de s’entendre dire 
que ce qu’il aime n’est pas vendeur.
Passer professionnel est pour beaucoup 
d’amateurs un merveilleux rêve, mais qu’il se 
réalise ou non, le tirage de très grande qualité 
s’impose. Mais sans aucun doute, la liberté 
dont bénéficie l’amateur est irremplaçable. 

Le photographe de paysages Peter Eastway nous livre dix précieux 
conseils pour photographier les merveilles de la nature.

10
DE PAYSAGE
INGRÉDIENTS D’UNE PHOTO 
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Les capteurs à haute résolution ne pardonnent aucune 
imperfection technique, y compris en ce qui concerne 
la netteté de l’image.

U
ne photo de paysage 
réussie se caractérise par 
une profusion de détails 
et par sa grande netteté. 

Mais les récents capteurs à haute 
résolution ont changé la donne : 
la netteté se mérite.
Qu’est-ce qui fait qu’une photo 
est nette ? Le matériel joue un 
rôle déterminant, à commencer 
par l’appareil photo. La taille du 
capteur compte aussi, notamment 
sa conception technique, comme 
l’éventuelle présence d’un filtre 
passe-bas qui lisse légèrement 
l’image. L’objectif joue bien sûr 
un rôle déterminant. Un objectif à 
focale fixe est réputé notoirement 
plus piqué qu’un zoom, mais ces 
dernières années, des zooms d’une 
qualité exceptionnelle sont apparus 
sur le marché. Un objectif de ce 

niveau n’est cependant pas donné. 
Les objectifs grands-angulaires 
sont particulièrement prisés pour 
la photographie de paysage ; il se 
trouve qu’ils sont beaucoup moins 
onéreux que les téléobjectifs. 
Pour garantir la netteté, l’utilisation 
d’un trépied robuste et stable 
est aussi importante que le choix 
du boîtier et de l’objectif.
La netteté dépend enfin du réglage 
de la profondeur de champ, 
au travers de l’ouverture du 
diaphragme et du choix du plan 
de mise au point. Un diaphragme 
très fermé risque de produire des 
aberrations optiques comme la 
diffraction, qui atténue la netteté. 
La maîtrise de la netteté passe 
aussi par des techniques plus 
sophistiquées, comme l’empilement 
de vues et la bascule de l’objectif.

PLUS NETS
POUR  DES PAYSAGES

DES TECHNIQUES DE PRO
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LE MATÉRIEL APPROPRIÉ
Un robuste trépied est indispensable 
pour des photos de paysage nettes.

Le moyen le plus efficace pour améliorer 
la netteté et aussi le plus simple, c’est 
le trépied. Mais choisir le bon modèle 
et sa tête est plus difficile qu’il y paraît, 
car l’offre est nombreuse et diversifiée. 
Il est important d’opter pour un trépied 
stable et dont la hauteur utile est la plus 
élevée possible, afin de bénéficier d’un 
point de vue relevé si nécessaire. Il doit 
aussi permettre de photographier depuis 
le ras du sol. Il faut aussi tenir compte du 
matériau, du nombre de sections et de la 
présence ou non d’une colonne centrale.
Les trépieds sont fabriqués en aluminium 
ou en fibre de carbone. Cette dernière 
est plus onéreuse, mais très légère, ce 
qui est appréciable, car la photographie 
de paysage implique souvent de longues 
randonnées. La fibre de carbone améliore 
la stabilité, car elle absorbe mieux les 
vibrations. Un crochet en bas de la colonne 
permet de suspendre un lest qui améliore 
la tenue au sol par temps venteux.
Un trépied dépourvu de colonne centrale 
est théoriquement plus stable, mais il est 

moins maniable. La colonne n’a que peu 
d’incidence sur la stabilité, ce qui n’est pas 
le cas du nombre de sections de chaque 
jambe. Trop nombreuses, le trépied flageole. 
Pour la photographie de paysage, avec 
trois sections c’est bien, avec quatre c’est 
acceptable, car refermé, le trépied est 
alors plus compact.
Le bon choix de la tête est également 
important. Il en existe de trois types : 
la rotule, la tête panoramique et basculante 
à trois axes, et la tête à crémaillère. 
La rotule se caractérise par un rapport 
immobilisation/poids élevé. Choisissez un 
modèle à contrôle de la friction, car il facilite 
les réglages fins. Des photographes de 
paysage préfèrent la tête à crémaillère, car 
elle permet des réglages précis du cadrage.
Quel que soit votre modèle de trépied, 
veillez à ce qu’il soit conçu pour porter une 
charge suffisante, idéalement le double du 
poids de l’ensemble boîtier/objectif que 
vous fixerez dessus. L’appareil photo sera 
en effet souvent excentré, ce qui engendre 
un couple qui affecte la stabilité.

Droite
À ras du sol
Un trépied peut être réglé très bas afin 
de bénéficier d’un angle de prise de vue 
saisissant qui favorise le premier plan.

À gauche
Lumière faible
Le trépied est indispensable pour les paysages 
photographiés le soir. C’est la seule manière 
d’obtenir une image nette.

Sans trépied
À main levée sous une telle lumière, monter 
la sensibilité Iso et ouvrir le diaphragme 
n’autorisent pas une vitesse d’obturation 
éliminant le bougé.

1 Déployez les jambes 
D’abord la section du 

haut, puis les autres. La 
stabilité est ainsi meilleure, 
car les sections du bas 
sont très fines.

2 Réglez la hauteur Il 
vaut mieux la régler en 

ajustant la longueur des 
jambes. C’est plus stable 
qu’en réglant la hauteur 
avec la colonne.

3 Réglez finement la 
hauteur C’est plus 

commode à l’aide de la 
colonne centrale. Évitez 
toutefois de la déployer par 
temps venteux.

Placez le trépied Voici comment obtenir une stabilité et une netteté maximales.

AVANT

  
Même avec un trépied, le doigt 

appuyant sur le déclencheur peut 
provoquer des vibrations. Utilisez une 

télécommande. Sur un reflex, les 
vibrations peuvent aussi provenir du 

mécanisme du miroir. Pensez à le 
verrouiller en position haute 

avant de déclencher.

Miroir 
verrouillé

70 I LE MONDE DE LA PHOTO

ATELIER PHOTO



  

Un vent fort est vraiment gênant pour 
photographier un paysage. Vérifiez 
la direction dans laquelle il souffle. 

Recherchez ensuite sur une carte si 
des lieux intéressants sont protégés 

du vent parce qu’ils se trouvent 
au pied d’une colline ou 

d’une falaise.

Protégez-vous  
du vent fort

Mauvais temps Voici quelques conseils quand la météo est exécrable.

 TEMPS VENTEUX
Si le trépied 
est doté 
d’un crochet, 
suspendez-y le 
sac photo, mais 
pas directement, 
car il balancerait 
et produirait des vibrations. Attachez-le 
plutôt au bout d’un tendeur élastique.

 EMBRUNS SALÉS
Au bord de la 
mer, les embruns 
posent problème. 
Quand on 
les essuie, ils 
barbouillent le 
matériel. Utilisez 
un liquide de nettoyage comme le ClearLEE 
ou celui vendu par Zeiss.

 BRUME ET BROUILLARD
Ils estompent le 
paysage, offrant 
des occasions de 
belles prises de 
vues. Choisissez 
des sujets aux 
contours sombres 
et vigoureux qui ressortiront bien sur la 
blancheur ambiante.
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MIEUX EXPLOITER LE 
PIQUÉ DE L’OBJECTIF
Pour améliorer la netteté, il est important de connaître 
l’objectif et les techniques de mise au point.
Aucun objectif n’est parfaitement net à toutes 
les ouvertures, surtout aux petites, car elles 
engendrent un phénomène de diffraction qui 
adoucit l’image.
Il est impossible d’obtenir une profondeur 
de champ étendue sans fermer le diaphragme. 
Un compromis doit être trouvé entre une 
ouverture suffisamment petite pour que la 
profondeur de champ soit vaste, mais pas trop 
afin d’éviter la diffraction.
C’est à une ouverture intermédiaire, autour de 
f/8, que le rendement de l’objectif est le plus 
élevé. Un objectif de bonne qualité est encore 
excellent à f/11, mais à f/16, la différence 
est discernable, même si elle ne saute pas 
aux yeux. En revanche, l’adoucissement 
de l’image est bien visible. C’est pourquoi il 
est recommandé de fermer entre f/8 et f/11, 
voire f/16, mais jamais davantage.
Il est crucial de savoir sur quel élément la 
mise au point doit être faite, afin d’effectuer 
la mise au point au meilleur endroit pour que 

Le poids d’un gros téléobjectif 
fixé directement sur la tête du 

trépied risque de le faire basculer 
imperceptiblement vers l’avant, d’où 

des photos floues. Il est conseillé 
d’utiliser un collier de trépied 

permettant d’équilibrer la 
charge.

Le collier  
pour trépied

la profondeur de champ s’étende du premier 
plan à l’infini. Au lieu d’opter pour le classique 
réglage de la distance au premier tiers, ce qui 
est relativement imprécis, choisissez plutôt 
la mise au point au double de la distance : 
avec un objectif grand-angulaire et une petite 
ouverture, estimez la distance de l’objet le plus 
proche à rendre net, puis faites la mise au point 
au double de cette distance. Ce réglage donne 
généralement de bons résultats.
La mise au point faite, verrouillez-la, soit en 
passant en mode manuel, soit en appuyant 
sur le bouton de verrouillage de l’autofocus. 
La mise au point est ainsi découplée du bouton 
de déclenchement.
Enfin, veillez à ce que les lentilles soient 
propres, ainsi que l’éventuel filtre de 
protection. Veillez aussi à désactiver le 
stabilisateur d’image lorsque l’appareil photo 
est fixé sur un trépied, car paradoxalement, 
il peut introduire du flou de bougé en agissant 
intempestivement.

Ci-dessous
Petite ouverture
Fermer à f/22 garantit une 
grande profondeur de champ, 
mais la diffraction a estompé 
les petits détails.

Ci-dessus
Premier plan proche
La mise au point au double 
de la distance du premier 
plan maximise efficacement 
la netteté de l’image.
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LES TECHNIQUES AVANCÉES
Quelques conseils pour la netteté dans les situations délicates.

Lorsque le premier plan revêt un intérêt 
particulier, la mise au point doit être plus 
précise que le permet celle au double de 
la distance. Pour chaque couple focale/
ouverture, il existe une distance de mise au 
point qui ménage une profondeur de champ 
maximale : c’est la distance hyperfocale. 
Les calculs sont assez complexes, mais fort 
heureusement, il existe des tableaux et des 
applications permettant de la déterminer. Par 
exemple, lorsque vous photographiez avec 
un boîtier plein format et un objectif de 28 mm 
à f/11, l’application vous apprendra que la 
distance hyperfocale est de 3,30 mètres. 

La profondeur de champ s’étend de la moitié 
de la distance hyperfocale jusqu’à l’infini : 
pour un sujet placé à cette distance, tout est 
net de 1,65 m à l’infini.
N’abusez cependant pas de la distance 
hyperfocale. Elle n’est indispensable que si 
le premier plan doit absolument être net. S’il 
n’est pas très intéressant, autant privilégier la 
netteté du sujet.
Parfois, la distance hyperfocale est incapable 
de produire une profondeur de champ 
suffisante même en fermant le diaphragme 
au maximum, au risque de produire de la 
diffraction. La solution consiste alors à utiliser 

Page opposée, en haut
Bascule de l’objectif
Cette photo a été prise avec un 17 mm 
à bascule et décentrement, d’où une 
phénoménale profondeur de champ.

Page opposée, en bas
Le point à l’arrière-plan
Quand rien ne se trouve juste devant l’appareil photo, 
la distance hyperfocale est inutile. La mise au point a 
été faite à l’infini.

Empilement de vues
Ce détail de l’image obtenue par empilement de 
vues prouve qu’elle est nette jusqu’à l’arrière-plan, 
malgré l’ouverture de f/8.

Distance hyperfocale
Ce détail de la photo révèle que même à f/18, 
la profondeur de champ associée à la distance 
hyperfocale est insuffisante.

L’empilement de vues avec Photoshop
Le nombre de vues à empiler dépend de la focale de l’objectif, de l’ouverture et de la distance. Veillez à ce que la profondeur de champ de chaque vue 
empiète légèrement sur celle des autres. Les vues sont fusionnées manuellement à l’aide de calques de fusion. L’automatisation de la fusion est 
toutefois possible à condition qu’il n’y ait aucun mouvement ou déplacement d’une vue à une autre.

1 Ouvrez les images Cliquez sur Fichier > 
Scripts > Chargement des fichiers dans une pile. 

Dans le panneau qui apparaît, sélectionnez les vues 
(laissez-les en ordre) puis cliquez sur OK.

4 Finalisez Au besoin, recadrez la photo 
afin d’éliminer d’éventuels bords flous. 

Aplatissez l’image. La photo à profondeur de 
champ maximale est prête. Effectuer ensuite 
les corrections et retouches habituelles.

2 Alignez les calques Chaque vue est placée dans 
un calque. Sélectionnez-les tous puis cliquez 

sur Édition > Alignement automatique des calques. 
Sélectionnez Automatique puis cliquez sur OK.

3 Fusionnez les vues Cliquez sur Édition > 
Fusion automatique des calques. Choisissez 

Empiler les images puis cliquez sur OK. 
Photoshop retient uniquement les zones les plus 
nettes de chaque vue pour l’image finale.

AVANT

APRÈS

un objectif à bascule et décentrement. Il 
permet d’incliner le plan de mise au point, 
de sorte que la zone de netteté s’étende 
considérablement sans avoir à fermer 
le diaphragme. 
L’empilement de vue est réalisable avec 
n’importe quel objectif ; il permet d’exploiter 
son meilleur rendement. Cette technique 
consiste à prendre plusieurs vues en décalant 
à chaque fois la mise au point. Les vues sont 
ensuite fusionnées en ne conservant pour 
chacune d’elles que les zones les plus nettes. 
La netteté est ainsi parfaite sur la totalité de la 
photo. Cette technique est relativement simple 
et directe. Des appareils photo proposent 
cette fonctionnalité. Les vues peuvent être 
fusionnées avec un logiciel spécialisé, mais 
cela peut aussi être fait avec Photoshop.
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Le renforcement de la netteté en 
postproduction est une tâche plus importante 
que le pensent beaucoup de photographes. 
Le procédé se déroule en trois phases : 
au cours de la conversion, de manière créative, 
puis à la sortie.
Le renforcement de la netteté au cours de 
la conversion se produit au niveau du fichier 
Raw. Il vise à éliminer l’adoucissement de 
l’image provoqué par le filtre passe-bas, 
les corrections optiques et l’interpolation 
des couleurs – le dématriçage – à partir 
des données fournies par le capteur.
La manière créative se rapporte au 
renforcement de la netteté de certaines 
parties de l’image, par exemple les yeux 
seulement sur un portrait. Il est plus rare 
de le faire sur un paysage, mais c’est parfois 
nécessaire. Le renforcement de la netteté à la 
sortie est appliqué à l’image selon sa finalité. 
L’intensité de l’accentuation et sa nature 
dépendent du support final (écran, papier, etc.) 
et de la taille de l’image.
Un convertisseur Raw de bonne qualité 
permet de contrôler étroitement la netteté. 
Dans une application comme Lightroom, 
le réglage comprend quatre glissières : Gain, 
qui règle l’intensité du renforcement, Rayon, 
qui règle le nombre de pixels impliqués dans 
l’accentuation de part et d’autre du contour, 
Détail pour la préservation des détails dans 
les zones à haute fréquence de l’image et 
Masquage, qui applique globalement le 
renforcement et permet de masquer les zones 
de textures lissées afin de ne renforcer aucun 
des pixels bruités qui y seraient présents.
Pour la plupart des paysages, il s’agit de 
révéler les fins détails. Les valeurs par défaut 
de Lightroom ne doivent être que légèrement 
modifiées. Un peu plus de gain et un rayon 
plus faible conviennent généralement. Essayez 
avec Gain 40, Rayon de 0,7 à 0,8 et Détail 35. 
Il n’existe pas de « réglage magique ». 
Maintenez la touche Alt enfoncée puis 
réglez Gain jusqu’à ce que la zone à masquer 
soit sélectionnée.
La glissière Clarté améliore les détails d’une 
texture. Mais comme elle accentue aussi 
le bruit, il vaut mieux être prudent.

LA POST 
PRODUCTION
Pour obtenir une netteté 
absolue, vous devrez 
recourir à des logiciels.
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Renforcement global uniquement
Les corrections tonales et chromatiques de 

base ont été appliquées à cette photo. Elle 
est correcte, mais elle manque d’intensité et 

de vigueur. Le premier plan est terne.

Le renforcement 
créatif de la netteté
Attirez l’attention sur des  
parties-clés de l’image.

2 Réglages de base Modifier la balance 
des blancs, l’exposition, le contraste et 

d’autres réglages améliore immédiatement la 
photo. Mais elle manque toujours de vigueur, 
notamment au premier plan.

5 D’autres sélections Passons au 
renforcement de la netteté du premier 

plan. Utilisez de nouveau le pinceau de 
retouche et le masquage automatique.

6 Améliorations sélectives Pour que les 
textures soient bien mises en valeur, un 

réglage Clarté est appliqué. Pour éclaircir 
cette zone, la glissière Blancs est calée à 
droite. La texture est plus jolie.

1 Point de départ La photo vient d’être 
ouverte dans Lightroom. Les montagnes 

au loin et la glace au premier plan nécessitent 
manifestement des réglages, avec en plus des 
réglages de base de la tonalité.

3 Sélection d’une zone Un masque est 
peint sur le massif ensoleillé, au fond, 

avec l’outil Pinceau de retouche. La case 
Masquage automatique étant cochée, les 
contours sont automatiquement détectés.

4 Netteté créative Il faut juste 
renforcer modérément la netteté pour 

faire ressortir la texture des montagnes. 
D’autres réglages sont envisageables, comme 
Clarté et Correction du voile.

AFTER
Avec des réglages locaux

Des réglages localisés font la 
différence. La texture au premier 
plan, plus vigoureuse, conduit le 
regard dans l’image et donne de 
la profondeur. Elle met en valeur 

le restant de l’image.

AVANT
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Lors de la Photokina 2008 Panasonic présente 
le Lumix G1, le premier boîtier hybride alliant la 
visée électronique des bridges et les objectifs 
interchangeables des reflex, et par la même 
occasion inaugure le format Micro 4/3.  

2008 PANASONIC  
INVENTE L’HYBRIDE

À la fin du XXe siècle la marque 
Panasonic était très connue 
pour ses transistors, téléviseurs, 
caméscopes, matériel audio ou 
son électroménager, mais très 
peu pour la photo… c’est le moins 
que l’on puisse dire, car autour des 
années 90 elle avait commercialisé 
quelques compacts zooms 24 x 36 sans 
laisser de souvenir marquant. C’était 
cependant la division produits grand 
public d’un important groupe industriel, 
Matsushita Electric, fondée en 1918 
par un salarié de la compagnie de 
lumière électrique d’Osaka. Inventeur 
d’un nouveau modèle de douille 
pour ampoules qui n’est pas 
adopté, il quitte son employeur et 

fonde une petite entreprise à son 
nom, qui grandit au fil des années 
et commercialise des produits grand 
public sous les marques National, 
Panasonic ou Technics. La compagnie 
mère, qui emploie aujourd’hui environ 
250 000 salariés dans ses divisions et 
filiales, change de nom en 2008 pour 
prendre celui de Panasonic, dont les 
produits sont diffusés dans le monde 
entier, et qui peut donc s’enorgueillir 
d’un héritage séculaire. C’est en 2006, 
alors que le groupe est leader mondial 
en électronique grand public, qu’est 
annoncé le premier reflex numérique 
de la marque Panasonic, dans la 
lignée des modèles compacts Lumix 
commercialisés à partir de 2001. 

DU 4/3 AU MICRO 4/3 
Le premier reflex numérique de la 
marque, le DMC L1, adopte le format 
13 x 17 mm ou « Quatre tiers », créé 
en 2001 par Olympus et Kodak 
à partir d’une analyse technique 
réaliste, mais qui va se révéler 
déphasée par rapport à l’évolution 
du marché. Le géant de Rochester 

– pionnier de la photographie 
numérique, comme il convient de 
le rappeler souvent, tant les jeunes 
générations pensent qu’il a négligé 
cette technologie –, avait hélas pour 
vision prioritaire le marché grand 
public en défendant l’idée que le 
numérique doit donner les mêmes 
performances que l’argentique. Les 
films couleur 24 x 36 destinés au 
grand public ayant une définition 
utile proche de 6 millions de pixels 
quand on les scanne – au-delà on 
scanne le grain, mais pas vraiment 
de détail supplémentaire –, ce 
constat est justifié par une théorie 
selon laquelle cette définition suffit 
pour toutes les tailles de tirages : 
c’est la norme Kodak 254 dpi. En 
effet, si on fait un tirage 20 x 30 cm 
(2 000 x 3 000 pxl, soit 6 Mpxl) à 
cette résolution, les détails fins 
font 1/10e de millimètre de large, 
une valeur proche de la perception 
visuelle moyenne quand on regarde 
cette photo à une quarantaine de 
centimètres de distance. Si l’on 
agrandit plus et que l’on regarde 
toujours les tirages à une distance 
correspondant à la diagonale 
du format, comme les détails 
certes plus grossis seront plus 
lointains, on les distinguera de 
la même façon que sur le tirage 
plus petit regardé à plus courte 
distance. D’où le fait que les reflex 
professionnels Kodak du début 

IL ÉTAIT UNE FOIS

Par Jean-Marie 
Sepulchre

Exposé à 
Cologne pour son 
10e anniversaire, 
le Lumix G1, 
premier hybride 
de l’histoire  
de la photo.  
(Collection 
Panasonic,  
photo de l’auteur)

C’est le groupe 
Matsushita 

Electric fondé 
en 1918 qui 
est devenu 

le groupe 
Panasonic, 

en adoptant 
le nom de 

sa marque 
grand public.   
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FAQ

Il existe certes les 3G et 4G 
des réseaux cellulaires pour 
accéder à Internet, mais le WiFi 
reste indispensable en maintes 
circonstances. À commencer 
par son coût d’usage : il arrose 
nos domiciles et bureaux, via le 
routeur WiFi inclus dans la box 
d’un fournisseur d’accès Internet 
(Bouygues, Free, Orange, SFR…), 
et s’avère souvent gratuit dans 
les lieux publics (gare, train, café, 
hôtel…) via des bornes d’accès. Et il 
est incorporé au sein d’équipements 
mobiles dont la fonction première 
n’est pas la communication : 
appareils photo ou disques durs/
SSD, pour établir un mini réseau 
local. Comme pour toutes les 
techniques de transmission, le 
mot cache un protocole de 
communication normé, décrivant 
le fonctionnement d’un réseau 
local sans fil (Wlan – Wireless Local 
Area Network). En l’occurrence 
l’IEEE 802.11, déclinée au fil du 

temps en 802.11a (54 Mbit/s), 
802.11 b (11 Mbit/s), 802.11 g 
(54 Mbit/s), 802.11 n 
(600 Mbit/s) et 802.11ac 
(1,3 Gbit/s). Des valeurs 
théoriques, le débit « utile » 
avoisinant les 50 % et 
diminuant quand l’appareil 
récepteur s’éloigne. Une 
version 802.11ax est 
prévue en 2019, sous l’égide 
de la WiFi Alliance qui fait 
évoluer la norme. 
Une box Internet est le point 
d’accès principal auquel 
se connectent ordinateurs, 
téléphones… C’est le mode 
Infrastructure, avec une 

connexion permanente, 24 h sur 
24 sauf incident. Quand l’appareil 
photo et le téléphone se mettent à 
communiquer entre eux de manière 
exclusive, ponctuellement pour initier 
un mode de prise de vue connectée 
ou la transmission de photos, on 
parle alors de mode Ad hoc.
La sécurité et la confidentialité 
constituent un aspect crucial, 
pour se prémunir des intrusions 
indiscrètes (récupérer des données 
privées) ou malveillantes (virus…). 
Pour cela, le WiFi comporte 
quelques barrières. À commencer 
par une clé cryptée qui assure la 
confidentialité des échanges et que 
tout équipement cherchant à se 
connecter doit faire valider. 
Avec un routeur loué chez un 
fournisseur d’accès, cette clé est 
prédéfinie, mais il est possible de 
la rendre plus complexe en optant 
pour une clé plus longue : 63 
éléments au plus, incluant lettres, 
chiffre et caractères spéciaux. 

Aussi indispensable à nos équipements sédentaires et mobiles que 
l’oxygène à notre respiration, il nous relie au Web et aux outils de 
communication. À la maison, dans la rue, dans certains avions ou 
trains, dans les gares. Sans oublier son usage de proximité pour faire 
communiquer appareil photo et téléphone ou tablette.

Le WiFi

FAQ

WIFI ET SANTÉ
« Rendez-vous dans dix ans », chantait Patrick Bruel à ses copains de lycée pour savoir ce qu’ils seraient 
devenus. C’est un peu ce que l’on peut dire aujourd’hui, car l’innocuité ou la nocivité du WiFi ne sont pas 
clairement établies. Principe de précaution oblige, il n’est pas vain de s’interroger sur l’effet cumulatif 
des ondes dispensées par le WiFi auxquelles s’ajoutent à celles des téléphones d’intérieur Dect, des 
antennes 3G/4G et de Bluetooth. Depuis mai 2011, les radiofréquences, donc le WiFi, sont définies par l’OMS 
comme potentiellement cancérogènes. Mais lire ce qui est publié par les organismes officiels, les sites 
médicaux, les blogs militants, montre qu’il n’y a pas de consensus sur le sujet.

Cette clé répond à la norme WPA 2 
(Wi-Fi Protected Access) avec 
cryptage AES, quasi impossible à 
mémoriser et difficile à décrypter 
par un intrus. Il existe un WPA 2 
pour l’entreprise, qui passe en 
plus par un serveur intermédiaire 
d’authentification, à l’instar d’un 
tiers de confiance comme PayPal 
pour les paiements à un tiers. 
Le WPA3 encore plus robuste, avec 
une sécurisation au sein d’un 
réseau WiFi public, est en approche, 
lié à l’émergence du 802.11ax. 
Le WPA3 va aussi instaurer une 
nouvelle procédure via un code QR 
à scanner. Pour les équipements 
sans clavier, une technique évite 
de saisir le mot de passe, le WPS 
(Wi-Fi Protected Setup), consistant 
à faire dialoguer, à la première 
connexion seulement, le routeur 
et l’équipement, une imprimante 
par exemple, pour paramétrer 
l’authentification. Enfin, au sein 
du routeur, il est conseillé de 
définir la liste des équipements 
autorisés à se connecter, en 
spécifiant leur identifiant, en 
l’occurrence l’adresse Mac (Media 
Access Control) – une valeur du 
genre A1:38:E0:12:C6 – que l’on 
trouve dans les paramètres du 
téléphone, de l’APN ou de la carte 
réseau d’un ordinateur. 

Par 
Laurent Katz

Ce menu du Sony A7S II gère le paramétrage 
de la connexion : on y trouve l’adresse Mac 
de l’appareil et une procédure WPS pour le 
paramétrage automatique avec le routeur 
WiFi, évitant de saisir la clé de sécurité.

Grâce au WiFi et à l’app Fujifilm 
Connect, le téléphone devient une 
télécommande, un récepteur de fichiers, 
une visionneuse de la carte mémoire et 
un « géomarqueur » des photos. 
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Brancher un périphérique à la 
volée et voir une mécanique 
s’enclencher pour qu’il soit quasi 
immédiatement reconnu et 
opérationnel semble aujourd’hui 
naturel. Mais il y eut un temps 
où ce n’était pas le cas et qui a 
vu l’arrivée de l’USB (Universal 
Serial Bus) comme une révolution 
dans la connectique. D’un coup, 
la souris, le clavier, l’imprimante, 
le scanner étaient plus faciles à 
gérer. Lancée en 1996, ce n’est 
qu’en 1998 qu’elle s’est répandue 
avec sa version 1.1 dont la vitesse 
prête à sourire : 1,5 Mbit/s en 
mode Low Speed et 12 Mbit/s en 
Full Speed. En 2000 arrive l’USB 2 
(Hi-Speed USB) et ses 480 Mb/s, 
soit 60 Mo/s. Dix ans plus tard, le 
Superspeed USB (USB 3) affiche 
5 Gbit/s (600 Mo/s), suivi en 2014 
par l’USB 3.1 ou Superspeed+ 
qui tarde à se populariser, bien 
que certains SSD externes 
en disposent en raison de sa 
vitesse : 10 Gb/s, soit 1,2 Go/s. 
Avec des changements de nom : 
Superspeed USB est nommé USB 
3.1 Gen 1 et l’autre USB 3.1 Gen 2. 
Enfin, l’USB 3.2 et ses 2,4 Go/s 
est sur la rampe de lancement 
pour 2019. Tout cela sous l’égide 
du consortium USB-IF (USB 
Implementers Forum) piloté par la 

fine fleur de l’informatique (Apple, 
HP, Intel Corporation et Microsoft) 
et de l’électronique (Intel, Renesas 
Electronics, STMicroelectronics et 
Texas Instruments). La connexion 
se fait selon le principe maître 
(l’ordinateur par exemple)/esclave 
(la clé USB, le disque dur…). Avec 
une connexion OTG (On the Go), 
un équipement peut jouer les deux 
rôles (un téléphone est esclave 
quand il est relié à un ordinateur et 
maître quand il puise des données 
sur une clé USB). Les prises USB 
sont normalisées, avec plusieurs 
tailles de connecteurs, ce qui 
n’a pas empêché, par le passé, 
certains fabricants d’appareils 
photo de s’en écarter. Aujourd’hui, 
le connecteur USB-C, qui est 
aussi celui choisi pour l’interface 
Thunderbolt 3, qui est également 
compatible USB 3.1 Gen2, semble 
remporter l’adhésion de tous : 
il est réversible, comme le port 
Lightning d’Apple. Les vitesses 
mentionnées ci-dessus sont 
toutes théoriques et peuvent 
décroitre spectaculairement dans 
la pratique, si le transfert concerne 
une multitude de fichiers. À taille 
globale équivalente, les temps de 
transferts respectifs de lots de 
vidéos, de Raw ou de Jpeg sont de 
plus en plus longs. Et cela dépend 

L’USB (Universal Serial Bus) a fêté son vingt-deuxième anniversaire, 
signe d’une longévité exceptionnelle dans un monde numérique en 
proie aux constants changements. Signe que cette interface filaire a 
su s’adapter et qu’elle résiste face au plus coûteux Thunderbolt, à la 
diffusion moins progressive.

L’USB

FA
Q

L’ALIMENTATION VIA L’USB
Un des connecteurs de la prise USB véhicule du courant 
électrique, 5 V maxi, pour alimenter un clavier, un disque dur 
portable ou recharger la batterie d’un téléphone ou d’un 
appareil photo. Un adaptateur secteur USB suffit. La puissance 
admise peut atteindre 7,5 W avec la norme Battery Charging 1.2. 
Avec la norme USB Power Delivery (USB PD), les 100 W sont 
supportés, assurant la recharge rapide d’équipements aussi 
gourmands qu’un ordinateur portable. Enfin, une remarque 
concernant la câblerie : la quasi-majorité des câbles ayant trois 
embouts (USB-C, micro USB et Lightning) ne gèrent que la 
recharge, mais pas le transfert de données en USB.

aussi de la structure matérielle 
de l’ordinateur. En tout cas, si l’on 
prend pour base la plus rapide des 
SD UHS-II ou des XQD actuelles, 
qui assurent, en théorie, quasiment 
les 300 Mo/s ou les 450 Mo/s, 
on voit que l’USB 3.1 Gen 1 suffit. 
Et que sa version Gen2 pourrait 
presque supporter les 1 400 Mo/s 
de la CFexpress annoncée par 
Prograde Digital. Enfin, bien que 
des spécifications officielles aient 
été publiées en juillet 2015, ouvrant 
la voie à la transmission sans fil, la 
norme Media Agnostic USB n’a 
pas fait l’objet d’une concrétisation 
industrielle à ce jour. 

Un appareil photo moderne, comme le Fujifilm X-T3, dispose 
d’un connecteur USB-C pour le transfert des photos, le 
pilotage à distance et la recharge de l’accu. (photo LK)

L’évolution des connecteurs au fil des versions de l’USB. Notez que le nombre 
de contacts électriques atteint désormais la douzaine avec la prise USB-C,  
réversible de surcroit (Creative Commons – doc. Milos634).
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98 CORRIGER LA TONALITÉ
Bien que, par essence, DxO PhotoLab 
traite vos images automatiquement, 
vous pouvez aussi prendre la main.  
Ici, nous verrons les principaux outils  
de correction de la tonalité.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ DÉBUTANT

100 PARTAGER SES IMAGES
Lightroom a ceci de particulier que 
les deux éditions, Classic et CC,  
font largement appel à la version 
Web pour faciliter et assurer  
le partage de vos photos. 

102 RETOUCHER  
AVEC EXPOSURE
Développé par Alien Skin, le module 
externe Exposure ne cesse d’évoluer. 
La version X2 a été dotée de calques 
permettant d’appliquer des effets 
d’une manière non destructrice. 
Illustration avec Lightroom.

104 DE L’ATMOSPHÈRE  
AVEC MYSTICAL FX
Mystical FX Gen2 est un ensemble 
de filtres destinés à créer des 
effets atmosphériques basés 
sur le traitement HDR, des effets 
météorologiques et des effets 
optiques. 
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TUTO

En quoi consiste la tonalité ? Il s’agit d’un 
terme qui équivaut aux réglages de luminosité 
et de contraste. Lorsque vous ouvrez une 
image dans DxO PhotoLab 2 (DPL), ce 
dernier applique un autoréglage par défaut, 
appelé DxO Standard, et qui corrige non 
seulement ces paramètres, mais également 
le bruit et la couleur. En ce qui concerne 
la tonalité, c’est le Smart Lighting de DxO 
qui s’en charge, en analysant le contenu 
de l’image, et en proposant une correction 
pertinente qui va tirer parti de la dynamique 
de vos photos pour ajuster à la fois les tons 

sombres (sans renforcer le bruit), les tons 
clairs (récupération de détails dans les hautes 
lumières) et les tons moyens (pour plus de 
pêche). Bien entendu, vous pouvez modifier 
l’intensité de la correction et, si cela n’est 
pas suffisant, vous disposez également de 
la Tonalité sélective, qui vous permet d’agir 
sur des plages de luminosité sans affecter 
les autres. C’est ce que nous allons voir 
dans cette série d’exemples.

Pourquoi utiliser 
DxO PhotoLab 2 ? 
Pour l’efficacité de 
ses automatismes, 
sur lesquels vous 
pouvez intervenir 
à tout moment, ce qui 
représente un gain 
de temps considérable 
dans le traitement 
de vos images.

Bien que, par essence, DxO PhotoLab traite 
vos images automatiquement, vous pouvez 
aussi prendre la main. Ici, nous verrons les 
principaux outils de correction de la tonalité.

DxO PhotoLab 2

Corriger la tonalité

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
DÉBUTANT

Par 
Gilles Theophile
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TUTO

Développé par Alien Skin, le 
module externe Exposure ne 
cesse d’évoluer. La version X2 
a été dotée de calques 
permettant d’appliquer des 
effets d’une manière non 
destructrice. La récente 
version X3 est capable de créer 
des copies virtuelles, comme 
dans Lightroom, et d’attribuer 
des mots-clés aux photos. 
Les originaux et les photos 
modifiées peuvent désormais 
être comparés. Les options de 
masquage et de correction de 
l’objectif sont faciles à mettre 
en œuvre. Dans ce tutoriel, 
nous traiterons une photo à 
l’aide de deux paramètres 
prédéfinis. Puis nous 
peaufinerons l’image à l’aide 
de bordures et de textures. 
Nous enregistrerons ces 

1 Sélectionnez la photo sous l’onglet Folders. 
Des dossiers peuvent être ajoutés à la liste 

en cliquant sur le bouton « + ». Exposure 
affiche les images aux formats Jpeg et Raw.

2 L’onglet Presets contient des effets 
prédéfinis classés dans les rubriques 

Color et B&W. Survolez-les avec le pointeur 
de la souris pour voir leur effet sur la photo.

3 Pour ajouter des calques, cliquez sur Add 
Layer, dans le panneau Layers. Parcourez 

les prédéfinitions et ajoutez des effets. 
Réglez leur opacité en haut du panneau.

5 Le réglage de l’exposition, du contraste, 
des hautes lumières et des ombres se fait 

depuis le panneau Basic. L’onglet Detail permet 
d’accentuer la netteté et réduire le bruit.

4 Afin de mieux régler les effets, activez les 
commandes de masquage en cliquant sur 

le bouton blanc ou gris, dans le panneau Layers. 
Réglez la taille et le flux sur le calque actif.

Ce module externe pour Lightroom  
applique des effets aux photos.

Lightroom

Retoucher avec Exposure

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
DÉBUTANT
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AVANT

APRÈS

À droite
Exposure importe des photos au formats Jpeg et 
Raw depuis la carte mémoire ou le disque dur.

Le module Exposure contient 
quantité de filtres d’effets, du 
classique rendu de film aux effets 
numériques les plus sophistiqués.
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effets afin de pouvoir les réappliquer 
à d’autres photos. De la création d’un 
bokeh à la simulation de la prise de vue 
dans l’infrarouge, les possibilités du 
module Exposure sont infinies.

Traduit et adapté 
par B. Jolivalt



TUTO

Mystical FX Gen2 est un ensemble de filtres 
destinés à créer des effets atmosphériques 
basés sur le traitement HDR, des effets 
météorologiques et des effets optiques. 
Chaque filtre possède ses propres réglages, 
ainsi que des options de fusion et de 
masques pour un résultat irréprochable.
Dans ce tutoriel, nous améliorerons le 
rendu de la brume, de la lumière et des 
couleurs d’un paysage mélancolique par un 
empilement de filtres. Une version d’essai 
du logiciel pour macOS ou Windows est 
téléchargeable depuis le site www.autofx.com.

Conçu pour 
ajouter des effets 
météorologiques, 
Mystical FX Gen2 
permet d’empiler 
des filtres afin 
de cumuler leurs 
rendus.

1 Effets météorologiques Cliquez sur Select 
AFX Effects. Dans Weather FX Pack, 

choisissez Haze and Fog (brume et brouillard). 
Réglez Strength et Fog Density.

2 Effet HDR Le panneau HDR FX propose 
les options HDR colour, Black and white 

et Contrast. Contrôlez l’effet avec la glissière 
HDR Tones.

3 Pack Light FX Ajoutez un troisième filtre, 
Mood Lighting (sous Light FX). Contrôlez 

l’effet avec les paramètres Brush. Estompez-
le avec Brush Spread.

Transformez vos paysages grâce aux filtres édités par Auto FX.

Mystical FX Gen2

Changer d’atmosphère

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
DÉBUTANT

Traduit et adapté par 
Bernard Jolivalt

La brume est 
intéressante, mais 
l’ambiance pourrait 
être plus prenante. 
Quelques filtres de 
Mystical FX Gen2 y 
pourvoiront.

Avant

Après
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FUJIFILM GFX 50R

« Super full frame de rue »

Le retour de Fujifilm sur le créneau « moyen format », lors de la Photokina 2016, 
avait été un succès, le GFX 50S ayant séduit par son concept et sa qualité 
d’image. Il a été rejoint par un modèle plus léger et moins cher qui reprend le 
style de la série APS X-E avec un viseur sur l’arrière gauche de l’appareil.    

D’un design un peu plus angulaire 
qu’un X-E3, le GFX 50R peut aussi 
faire penser aux télémétriques 
moyen format Fujifilm 6 x 9 cm… 
le surnom de Texas Leica leur 
était venu du fait de leur forme 
inspirée des Leica M et par leur 
volume nourri aux Tbones. Il faut 
dire que ces 6 x 9 mesuraient 
20 cm de large et pesaient 
1 500 g. Le GFX 50R est moins 
large de 4 cm et son poids est 
divisé par deux, mais la notion 
de moyen format n’est plus du 
tout celle de l’argentique : le 
capteur 33 x 44 mm du dernier 
modèle n’est que 70 % plus 
grand qu’un capteur 24 x 36 mm 
alors que l’ancêtre offrait 6 fois 
plus de surface sensible. Mais si 
l’on considère que la définition 
réelle du 24 x 36 argentique est 
proche de 8 Mpxl (de nombreux 
tests sur films couleur du début 
du siècle nous l’ont démontré 
sur de fins détails) le numérique 
avec son « petit moyen format » 

CONSTRUCTION  
HAUT DE GAMME 
Si sa présentation est très 
différente de celle du GFX 50S 
vendu 1 000 € plus cher et doté 
d’un viseur amovible et d’un grip 
optionnel, le 50R présente quand 
même de très nombreux points 
communs. Il est construit en alliage 
de magnésium et doté de 63 joints 
d’étanchéité, son obturateur est 
testé sur 150 000 déclenchements, 
et son viseur fixe et décalé sur la 
gauche dispose du même imageur 
Oled de 3,69 millions de points, 
avec néanmoins un grossissement 
moins important : avec 0,77x 
équivalent 24 x 36 contre 0,85x au 
50S, la différence est nettement 
perceptible. En revanche, en 
visant de l’œil droit on garde une 
meilleure vision de l’environnement. 
Le capteur et l’électronique de 
contrôle semblent identiques, avec 
les mêmes limitations en vidéo qui 
est cantonnée au Full HD quand un 
X-E3 ou X-T3 proposent la 4K, mais 
ce type de capteur ne la permet pas, 
y compris chez les constructeurs 
concurrents. Concession à la 
modernité, outre la prise de vue 
connectée à l’ordinateur, le 50R est 
doté d’une transmission Bluetooth® 
basse consommation et les images 
enregistrées seront envoyées vers 
un smartphone ou une tablette 
appairée à l’appareil photo. Enfin, le 
fan du reportage de rue en 24 x 36 
peut s’inquiéter du rapport 4/3 
des images alors qu’il est habitué 
de longue date au rapport 3/2 
popularisé par Leica depuis presque 
un siècle, mais le 50R est en fait 
un multiformat très convivial : il 
conserve 45 Mpxl en cadrage 3/2, 
mais propose aussi le format carré 
(38 Mpxl) et les formats 5/4, 16/9, 
7/6 et même le panoramique 65/24 
(25 Mpxl)… d’ailleurs pourquoi 
écrire 65 : 24 et non pas 16,25 : 6… 
vénéré Fuji argentique 6 x 17 cm, 
nous t’avons reconnu ! Notons une 
nouveauté étrange, un crop 24 x 36 
de 30 Mpxl destiné sans douté aux 
bagues d’adaptation qui proposent 
de monter des objectifs de ce 
format sur un GFX.  

PRISE EN MAIN  
ET ERGONOMIE 
Qui est familier des APS Fujifilm 
retrouve un air de famille avec 
le X-Pro2, mais sans le viseur 
hybride et numérique… on est en 

Prix 4 499 € boîtier nu de 51 millions de pixels va offrir 
la même définition théorique 
que le vieux Texas Leica ! Mais 
il est vrai que le vocable moyen 
format est trompeur alors 
qu’autrefois on nommait petit 
format le 24 x 36. Celui-ci étant 
devenu « plein format » ou Full 
frame dans le langage courant 
des constructeurs, Fujifilm 
a choisi le terme Super Full 
frame pour définir le haut de 
sa gamme d’appareils, le gros 
de sa production disposant 
de petits capteurs 16 x 24 mm. 
Ceci nous fait nous souvenir des 
caméras Super 8 avec une image 
plus grande que le 8 mm diffusé 
jusqu’alors, au Super 16, au 
Super 35… tous élargissant l’image 
sans toucher à la largeur totale de 
la pellicule. Ici, il s’agit de désigner 
un capteur plus grand, mais plus 
petit que le plus petit moyen 
format argentique, le 4,5 x 6 qui 
faisait en réalité 41 x 56 mm… 
les capteurs 40 x 54 mm s’en 
rapprochent à un tarif qui souvent 
donne le vertige. 

Par Jean-Marie 
Sepulchre

1

2
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UNE TRADITION DU MOYEN FORMAT
Si les appareils reflex 24 x 36 argentiques Fujica des 
seventies et eighties ont laissé de bons souvenirs, la gamme 
moyen format Fuji qui allait du 4,5 x 6 au 6 x 17 cm a été 
une des plus fournies du siècle dernier, avec des modèles 
télémétriques, mais aussi un énorme reflex 6 x 8 avec bascule 
et décentrement intégrés commercialisé jusqu’en 2007. 
Un dos numérique a même été annoncé en 2003, mais sa 
diffusion a été confidentielle. Le retour de la marque sur ce 
segment qui présente peu de volume de vente s’appuie aussi 
sur une riche expérience en matière d’objectifs et sur un 
partenariat noué avec Hasselblad avec l’appareil panoramique 
X-Pan construit au Japon par Fujifilm et commercialisé sous 
la référence Fuji TX-1. De même, lors du lancement des 
Hasselblad série H, un « frère » Fujifilm GX645AF a été diffusé. 
Le fait que la monture d’objectifs soit identique a permis de 
proposer lors de la sortie du GFX 50S une bague d’adaptation 
permettant d’utiliser cette ligne d’optiques sur le boîtier 
nippon, y compris de nombreux modèles Hasselblad plus 
récents, mais hélas sans autofocus. 

Les Jpeg du GFX 50R présentent un 
incontestable air de famille avec ceux du X-T3 
testé dans notre numéro 110, à la nuance de 
taille qu’ils permettent de tirer des 60 x 90 cm 
natifs au lieu des 40 x 60 cm du boîtier APS. 
La saturation des couleurs reste la même 
de 800 à 12 800 Iso, et se dégrade peu à 
25 600 Iso, mais en revanche les détails 
fins disparaissent et la dynamique diminue 
fortement, d’où une image plus sombre et 
plus contrastée… encore correcte cependant 
pour une double page presse de news. Pour 
de grands agrandissements A1, on se limitera 
à 6 400 Iso, le grain sera quasi invisible et les 
détails fins encore discernables, et il serait 
possible si on évite la sous-exposition de sortir 
des A2 à 12 800 Iso. Et de monter plus haut que 
A1 à 800 et 1 600 Iso. Nos essais avec Capture 
One et Lightroom n’ont pas montré de progrès 
globaux notables par rapport aux Jpeg, mais ils 
permettent de multiples choix nuancés entre 
accentuation et lissage qui permettent d’adapter 
les prises de vues en haute sensibilité à divers 
sujets, le bruit numérique est plus gênant en 
photo de charme qu’en reportage de guerre.

GALERIE DU BRUIT

1 600 Iso

3 200 Iso

6 400 Iso

12 800 Iso

TABLEAU COMPARATIF 
Modèle Fujifilm GFX 50R Fujifilm GFX 50S Hasselblad XT-1  Pentax 645 Z

Capteur Cmos 33 x 44 mm 51 Mpxl Cmos 33 x 44 mm 51 Mpxl  Cmos 33 x 44 mm 51 Mpxl  Cmos 33 x 44 mm 51 Mpxl 
Monture Fujifilm G Fujifilm G Hasselblad X Pentax 645

Protection Oui, contre poussière et 
humidité 

Oui, contre poussière et 
humidité 

Non spécifié Oui contre poussière et 
humidité

Stabilisateur Non Non Non Non 
Flash - - - - 
Sensibilité 100 – 12 800 Iso 100 – 12 800 Iso 100 - 25 600 Iso 100 – 204 800 Iso
Obturateur 4s-1/4 000s mécanique            

4s – 1/16 000s électronique
4s-1/4 000s mécanique            
4s – 1/16 000s électronique

68 s à 1/2000s 30s-1/4 000s 

Autofocus  425 points /  contraste  425 points / contraste 117 points/ contraste 27 points / phase

Viseur EVF Oled 3,69 Mpts EVF Oled  3,69 Mpts EVF Oled 2,36 Mpts Reflex optique  
Rafale 3 im/s 3 im/s 2 im/s 3 im/s 
Écran LCD 8,1 cm et 2,36 Mpts 

tactile et inclinable haut et 
bas 

LCD 8,1 cm et 2,36 Mpts tactile 
et inclinable haut et bas  

LCD 7,5 cm 1 Mpts tactile 
fixe

LCD 7,5 cm 1 Mpts  
inclinable  

Stockage SD x 2  SD x 2  SD x 2 SD x 2 
Vidéo Full HD 30 im/s Full UHD 30 im/s Full HD 25  im/s Full HD 60 im/s
WiFi/Bluetooth/GPS Oui/Oui/- Oui/-/- Oui/--/- - /-/- 
Dimensions 160,7 x 96,5 x 66,4 mm 147,5 x 94,2 x 91,4 mm 150 x 98 x 71 mm 155 x 117 x 122 mm 
Poids (avec accu et SD) 775 g 920 g 725 g 1 550 g
Tarif (nu) 4 499 € 5 499 € 7 900 € 5 999 € 

Le modèle 6 x 9 surnommé le Texas Leica.
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NIKON COOLPIX P1000

Inclassable

Se targuer d’avoir le zoom le plus long est une chose. L’utiliser à bon 
escient en est une autre, et toutes les situations ne s’y prêtent pas. Reste 
que de par ses caractéristiques, ce P1000 est un bridge à part, qui ferait 
presque figure d’OPNI (objet photographique non identifié). Récit d’une 
expérience photographique curieuse et instructive.

Le P1000 appartient à la catégorie 
des bridges, terme désignant 
les appareils conjuguant visée 
électronique et zoom de très 
grande amplitude. Néanmoins, 
cette simple énonciation semble 
un brin réductrice, tant ce modèle 
sort du lot, si on le compare à ses 
camarades. À commencer par 
le précédent bridge signé Nikon, 
le P900. De l’un à l’autre, tout a 

équivalent à un étourdissant 
24-3 000 mm f/2,8-8 VR, le P1000 
bat tous les records en matière 
d’amplitude, en même temps qu’il 
fait naître des interrogations, à 
commencer par celle-ci : à qui 
s’adresse un tel appareil, au gabarit 
hors norme ? Une question d’autant 
plus légitime, que le P1000 conserve 
le capteur du P900 ; soit un Cmos 
BSI de seulement 1/2,3 pouce et 
16 Mpxl. Bien en a pris à Nikon de ne 
pas revoir la définition à la hausse 
dans ces circonstances. Et surtout, 
il convient de saluer la possibilité de 
photographier en Raw, ce qui n’était 
pas le cas sur le P900. Ce qui ne 
veut pas dire pour autant qu’il faudra 
attendre des miracles en hauts Iso. 
En Jpeg, dès 800 Iso, le lissage est 
important. C’est pourquoi nous 
recommanderons l’enregistrement 
systématique en Raw + Jpeg (en cas 
de besoin de partage instantané 
avec Snapbridge, qui ne prend pas 
en charge les fichiers bruts), afin 
d’obtenir plus de détails.

PRISE EN MAIN 
Bien que le capteur ne progresse 
pas en taille, le P1000 impressionne, 
lorsqu’on le prend en main, tant il 
est massif. Avec un poids de quelque 
1,4 kg, il s’inscrit dans la catégorie 
« poids lourd ». C’est le fardeau à 
porter, pour bénéficier de cette 
amplitude inédite. Sur le fût de 
l’optique, le bouton de recul, situé 
près du curseur dédié au zooming, 
permet de voir plus large pendant 
un court laps de temps, lorsqu’on 
photographie avec une très longue 
focale, histoire de resituer son 
sujet et d’y voir plus clair. Il faut 
impérativement se familiariser avec 
cette touche, d’une aide précieuse 
pendant la prise de vue. L’effet 
du recul est paramétrable (lire 
pages suivantes). Quant à la bague 
autour du zoom, il est possible de 
lui attribuer diverses fonctions 
(sensibilité Iso, balance des blancs 
ou correction d’exposition…). Un 
pare-soleil figure dans la boîte et 
se révèle très utile. En revanche, sa 
construction en plastique jure avec 
le reste du boîtier. Et il faudra penser 
à le dévisser, lorsque le flash intégré 
sera mis à contribution, car il n’est 
pas possible de diriger celui-ci vers 
le haut. Creusée et ample, la poignée 
procure une excellente assise, 
essentielle, pour tenir fermement 
l’appareil et limiter les tremblements, 

Prix 1 099 € presque doublé, de l’amplitude du 
zoom au poids, en passant par la 
définition du viseur. Résultat, un 
« monstre » de quelque 1,4 kg, dont 
la philosophie s’inscrit totalement 
à contre-courant des tendances 
actuelles, plus favorables aux grands 
capteurs et au matériel léger. 

RAW INDISPENSABLE 
Le P900 et son optique 83x qui 
culminait à 2 000 mm avaient déjà 
fait sensation. Avec son zoom 125x, 

GRAND CAPTEUR OU LONG ZOOM ?
Alors que la tendance est plutôt aux grands capteurs, Nikon persiste et signe dans la voie des imageurs de taille 
inférieure, privilégiant les zooms de très grande amplitude, sur ses Coolpix P. Pour leur part, des constructeurs 
comme Canon, Panasonic et Sony, ont logé des capteurs 1 pouce dans leurs bridges, sacrifiant ainsi l’amplitude 
des optiques. Dans ces conditions, qui a raison ? Tout est une question d’usage, en réalité. En photographiant 
avec le P1000, on ne peut nier le côté jouissif, de cadrer à 2 000 ou 3 000 mm, en plein jour, qu’il s’agisse d’un 
sujet au loin, ou plus proche, si le sujet se trouve à au moins 7 m de distance. Par contre, dans une perspective 
d’usage plus généraliste, les grands capteurs s’en tirent mieux, notamment en basse lumière. Les deux modèles 
pourraient tout à fait cohabiter chez Nikon. Hélas, les DL, compacts à capteur 1 pouce développés par Nikon, 
n’ont pu voir le jour. Mais nous aimerions voir un bridge doté d’un tel capteur, dans la famille Coolpix. 

Par 
Benjamin Favier

1



120 I LE MONDE DE LA PHOTO

TEST

Croire qu’en matière de sacs 
tout a été inventé, c’est ignorer 
l’imagination débordante des 
grandes marques qui affrontent 

la concurrence et les copies 
chinoises. Pour innover, il y a deux 

solutions : s’inspirer de modèles 
réussis d’autres marques et 

se triturer les neurones 
pour ne pas en faire 
une simple imitation. 
C’est ce qui ressort 
de l’ADN du Freeline 
350 AW. Que Lowepro 
décline dans une toile 
noire et lisse, plutôt high-

tech, ou dans un textile 
gris très à la mode. L’aménagement 
du sac repose sur QuickShelf, une 
« bibliothèque », composée d’une 
paire de parois recouvertes de 
Velcro et de trois étagères pliables 
à 90° en plusieurs endroits, ce qui 
permet au besoin de placer un zoom 
télé sur toute la hauteur. Lowepro 
livre aussi une paire (seulement !) de 
séparateurs pour découper l’espace 
ainsi qu’un étui d’une largeur proche 
de celle du sac. Le Freeline 350 AW 
contient un reflex ou un hybride 
expert avec son transstandard 
monté, plus quelques optiques 

– un 70-200 mm f/2,8 ne lui fait pas 
peur – ainsi que des accessoires 
et un ordinateur portable jusqu’au 
15’’. Trois accès sont prévus, sur 
le dessus et de chaque côté, les 
rabats s’ouvrant comme des 
ailes de papillon. Ils comportent à 
l’extérieur une poche à élastique 
et une sangle, à l’intérieur des 
rangements pour petits accessoires 
(accus, cartes mémoire, stylo, 
câblerie…). L’ordinateur prend place 
au dos, derrière le harnais dont 
l’une des épaulières est dotée d’une 
poche zippée et extensible pour un 
portable. Un peu exiguë pour les 

Prix 279,90 € plus grands modèles munis d’une 
coque façon portefeuille.

ORGANISATION
L’avantage de la minceur de la 
ceinture ventrale est de pouvoir 
la cacher dans le harnais. En 
contrepartie, elle ne comporte ni 
poche ni passant pour y fixer un 
étui. On a joué avec le cloisonnement 
interne, afin de l’organiser selon 
différentes configurations. Pour 
constater plusieurs choses. Qu’il 
permet de diviser le sac en 
répartissant à sa guise l’espace 
entre zones matériels/effets 
personnels, à moins de le retirer, pour 
disposer d’un sac classique. Que les 
cloisonnements orange (seulement 
deux sont fournis) facilitent le 
rangement d’optiques courtes. Que le 
petit étui à accessoires se manipule 
comme un tiroir si on le souhaite, 
mais il faut l’extraire totalement pour 
disposer de son contenu. La paire de 
sangles frontales sert à transporter 
un trépied ou un coupe-vent, quand 
un Gorillapod prend facilement 
place dans l’une des poches 
latérales. Polyvalence, souplesse et 
accessibilité sont les maîtres mots 
pour décrire ce sac. 

LOWEPRO FREELINE 350 AW

Aménagement 
d’intérieur

8/10

Le tarif élevé 
rend les 
exigences du 
même acabit : 
une ceinture 
ventrale moins 
minimaliste avec 
poches, des 
sangles de 
réglages en haut 

des épaulières, un ou deux 
séparateurs de plus et un 
rangement de la housse antipluie 
dans l’embase du sac. Sinon, la 
modularité et l’adaptabilité du 
cloisonnement interne, le design, 
les fermetures étanches 
contribuent au bilan positif.

POUR
• Mode de rangement modulaire et original
• Paire de grandes poches latérales
• Sangles de fixation externes
• Zips étanches

CONTRE
• Prix
• Ceinture ventrale minimaliste
• Nombre insuffisant de séparateurs

VERDICT

FICHE TECHNIQUE

MDLP
COUP DE 
CŒUR

MDLP
VERDICT 
TECHNIQUE

Si jamais ce sac vous en évoque un autre, ne cherchez plus. L’Everyday Back 
pack de Peak Design a manifestement été une source d’inspiration. Mais 
Lowepro a su apporter sa griffe avec une organisation interne originale.

Par 
Laurent Katz

Dimensions extérieures  
48,7 x 29,3 x 20,8 cm

Dimensions internes 47 x 25,5 x 18 cm

Compartiment ordinateur  
40 x 25 x 1,5 cm

Poids 1,88 kg

Web lowepro.com/fr

Les larges poches 
latérales sont 
fermées par des 
zips étanches.

Le cloisonnement à géométrie variable montre 
ici une configuration photo + mini drone.

Le harnais intègre un passant pour trolley.
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À l’origine destinée aux graphistes, la tablette 
peut s’avérer très utile en matière de 
retouche photographique. La gamme Intuos 
de Wacom allie confort d’utilisation et 
prix correct, avec en bonus des logiciels pour 
bien commencer.

Positionnées en milieu de 
gamme, les tablettes graphiques 
Intuos de Wacom sont destinées 
aux utilisateurs amateurs ou 
occasionnels ne souhaitant pas 
dépenser une fortune. Le japonais 
met régulièrement à jour sa 
gamme et la cuvée 2018 proposée 
en France est composée de trois 
modèles : l’Intuos S avec ou sans 
Bluetooth et l’Intuos M Bluetooth 
que nous testons ici. Elles se 
différencient les unes des autres 
par la présence (ou l’absence) 
d’une connexion sans fil, mais 
aussi par la taille de la surface 
active : 152 x 95 mm sur la S 
et 216 x 135 mm pour la M.
La tablette bénéficie d’une 
construction irréprochable et 
d’améliorations ergonomiques par 
rapport aux modèles précédents. 
Elle est ainsi plus fine, plus légère 
et les ExpressKeys (touches 
programmables) sont regroupées 
en haut de la tablette, dans une 
rainure pouvant accueillir le stylet 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Celui-ci 
évolue en proposant désormais la 
reconnaissance de 4 096 niveaux 
de pression et en autorisant le 
stockage de pointes de rechange, 
évitant ainsi de les égarer. Il perd 
en revanche sa gomme numérique 
pourtant fort utile pour les 
graphistes, mais conserve ses 
deux touches programmables. 
Enfin, il n’a toujours pas 
besoin de pile ou de batterie 
rechargeable pour fonctionner.

Y A-T-IL UN PILOTE…
Avant d’utiliser l’Intuos M, il 
faudra télécharger le pilote depuis 
le site du constructeur puis 
l’installer. Disponible en versions 

Prix 200 € (M Bluetooth), 100 € (S Bluetooth),  
80 € (S filaire)

macOS et Windows, il autorise 
l’affectation des ExpressKeys à 
des fonctions ou des raccourcis 
pouvant varier selon l’application 
active. La tablette est fournie avec 
un long câble USB A vers micro 
USB afin de la relier à l’ordinateur 
pour le paramétrage initial, mais 
aussi pour recharger sa batterie. 
Elle assure au minium 15 heures 
de fonctionnement et se recharge 
en 3h30. En cas de batterie vide, 
la tablette peut fonctionner grâce 
au câble USB pendant la recharge.
L’achat d’une Intuos M Bluetooth 
donne accès au téléchargement 
de trois logiciels (deux pour le 
modèle S Bluetooth et un seul 
pour la S filaire) à choisir parmi 
Corel Aftershot 3 (retouche 
photo), Corel Painter Essentials 6 
(dessin et peinture) et Clip 
Studio Painter Pro (création de 
bandes dessinées). Sans être 
les plus perfectionnés du 
monde, ils rendront service 
et sont d’excellentes vitrines 
des possibilités de la tablette.
L’Intuos M Bluetooth nous 
a donné entière satisfaction 
lors de nos tests. Légère et 
compacte, elle peut facilement 
être transportée avec un 
notebook. Dommage que Wacom 
ne fournisse pas de housse de 
transit et qu’il faille débourser 
une vingtaine d’euros pour 
l’acquérir. On regrettera également 
qu’elle ne soit pas multipoint (comme 
l’était la gamme précédente). 

WACOM INTUOS M BLUETOOTH

Jolies tablettes 

8/10

Compacte,  
fine et 
bénéficiant 
d’une 

construction irréprochable, 
l’Intuos M Bluetwooth est 
la tablette graphique idéale 
si l’on ne souhaite pas 
dépenser une fortune.

POUR
• Précision
• Connexion Bluetooth
• Surface de travail de bonne taille pour 

la retouche d’images
• Autonomie correcte
• Logiciels fournis pour débuter
• Prix

CONTRE
• Pas de pochette de transport fournie
• Disparition du multipoint

VERDICT

Stylet 4 096 niveaux de sensibilité  
à la pression, 2 boutons

Technologie du stylet Résonance 
électromagnétique, sans pile

Connectivité Bluetooth 4.2, micro USB

Tolérance numérique +/-0,25 mm 
pour la précision

Hauteur de lecture 7 mm

Touches  4 touches personnalisables

Surface active 10’’(modèle M), 7’’ (modèles S)

Résolution 100 lignes au mm pour la localisation 
du stylet sur la tablette 

FICHE TECHNIQUE

Par 
Marc Mitrani 
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Un 50-200 mm f/2,8-4, quand les 24 x 36 offrant le même cadrage sont 
des 100-400 mm f/4,5-5,6 voire f/4,5-6,3. Et le tarif ne semble pas excessif, 
si la qualité est à la hauteur de la marque prestigieuse qu’il porte. 

Prix 1 799 € 

Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 50-200 mm f/2,8-4 ASPH  

 Tout terrain léger

LE VENT EN POUPE
La coopération entre Panasonic et Leica, qui fonctionne depuis 2001, vient de faire parler d’elle avec éclat à 
la dernière Photokina, mais elle se manifeste aussi bien sur les bridges et compacts hauts de gamme que sur 
la série spéciale exclusive à Panasonic et dédiée aux Micro 4/3. La gamme des fixes comporte des modèles 
ultra-lumineux, celle des zooms couvre désormais une gamme de focales de 8 à 400 mm, avec les 8-16 mm, 
12-60 mm, 50-200 mm et 100-400 mm. Qui complète l’offre déjà abondante dans la marque maison Lumix, 
en entrée de gamme comme en haut de gamme. 

Formule optique 21 lentilles en 15 groupes  
(2 ASPH, 2 UED, 2 ED,1 UHR)
Distance minimale de mise au point 0,75 m 
Filtre 67 mm
Diaphragme 9 lames arrondies
Motorisation Oui
Stabilisateur Oui
Joint d’étanchéité Oui
Dimensions 76 x 132 mm
Poids 655 g
Accessoires Pare-soleil, bouchons, étui
Fabrication Chine 
Montures Micro 4/3

FICHE TECHNIQUE

13 x 17 mm est actuellement 
plafonné à 20 Mpxl (comme 
les gros boîtiers pro 24 x 36) 
alors que l’on atteint les 36 à 
50 Mpxl en « plein format » qui 
peut être un obstacle, alors 
que les expositions affichent de 
plus en plus d’agrandissements 
géants. Pour tirer des A2 de 
haute qualité, cependant, un 
Micro 4/3 pas trop poussé en 
hauts Iso s’en tirera haut la main. 
En revanche, ces petits capteurs 
exigent le maximum des objectifs, 
150 paires de lignes au millimètre 
sont demandées contre 77 pour 
la même définition en 24 x 36. 

PRISE EN MAIN ET 
FORMULE OPTIQUE 
Construit en métal – y compris 
les bagues de mises au point 
finement striées dans le style 
des anciens objectifs Leica R 
de reflex – et très bien fini, ce 
zoom est protégé contre les 
intempéries et doté d’une 
stabilisation interne permettant 
de bien l’exploiter sur les 
Lumix anciens dépourvus de 
stabilisation du capteur. Sur 
le G9, les deux systèmes de 
stabilisation (Dual IS 2) peuvent 
se compléter et notre essai 
montre que cinq crans de 
vitesse peuvent être gagnés. 
La bague de zooming est assez 
ferme, mais on aurait apprécié 
un cran de blocage pour le 
transport. La motorisation AF 
est rapide et très silencieuse. 
La formule optique comporte 
21 lentilles en 15 groupes dont 
2 asphériques et 5 verres à faible 
dispersion, et le diaphragme est 
à 9 lamelles arrondies. À noter 
que la détection de contraste des 
boîtiers Panasonic ne connaît 
pas de limite à f/5,6 et que 
l’objectif est compatible avec 
les 1,4x et 2x, soit au final un 
équivalent 800 mm f/8. 

LE PIQUÉ
La netteté a été mesurée à partir 
des fichiers Raw traités en « tout 

Les adeptes des longues focales 
savent quels avantages peuvent 
procurer les « petits capteurs » APS 
voire Micro 4/3 dont le facteur 
de recadrage permet d’emporter 
un matériel moins lourd, ou 
plus lumineux. En revanche, les 
partisans de la profondeur de 
champ minimale remarqueront 
qu’à cadrage équivalent, le 
Micro 4/3 dont la focale est deux 
fois moins longue procureront 
moins de flou qu’un objectif 24 x 36. 
En revanche, si l’on recherche 
la netteté dans la profondeur on 
aura moins besoin de fermer le 
diaphragme et donc on restera 
à un grade Iso plus bas. C’est 
surtout le fait qu’un petit capteur 

Par Jean-Marie 
Sepulchre
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Zeiss ne se contente pas de coopérer avec Sony pour proposer des 
optiques haut de gamme destinées aux α7 ou 9, il commercialise 
directement des modèles compatibles dans deux gammes, les Loxia 
à mise au point manuelle et les Batis autofocus.  

Prix 1 299 € chaque version 

Zeiss Batis 25 mm f/2 & Zeiss Loxia 25 mm f/2,4

Frères ennemis

ABONDANCE DE BIENS…
À cette focale, nous trouvons dans le catalogue du constructeur le 24 mm f/1,4 G 
Master (1 599 $) et parmi les compatibles le Sigma Art 24 mm f/1,4 (949 €) et le 
Samyang 24 mm f/2,8 (299 €). Nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester le 
Sony GM, le Sigma en monture Sony E, mesuré par nos soins, souffre nettement 
plus dans les angles sur l’A7R III que sur un Nikon D850 et n’atteint pas l’excellence 
dans cette zone alors qu’elle est à ce niveau à partir de f/4 en monture reflex. Le 
Samyang, très bien construit et de maniement agréable pour son prix très mesuré, 
n’offre cependant pas un piqué comparable aux Zeiss sur 42 Mpxl. Il serait plus à 
l’aise sur le capteur de 24 Mpxl des α7 avec une netteté de haut niveau dès f/4. 

ZEISS BATIS
Formule optique 10 éléments en 8 groupes (4 asphériques, 2 ED)
Distance minimale de mise au point  0,20 m 
Filtre 67 mm 
Diaphragme Électrique 
Motorisation Oui
Stabilisateur Non
Joint d’étanchéité Oui
Dimensions 81 x 92 mm
Poids 335 g
Accessoires  Bouchons, pare-soleil
Fabrication Japon
Montures Sony FE
 
ZEISS LOXIA
Formule optique 10 éléments en 8 groupes (1 asphérique, 2 ED)
Distance minimale de mise au point 0,25 m 
Filtre 52 mm 
Diaphragme Bague décliquable pour vidéo 
Motorisation Non
Stabilisateur Non
Joint d’étanchéité Oui
Dimensions 62 x 88 mm
Poids 393 g
Accessoires Bouchons, pare-soleil
Fabrication Japon
Montures Sony FE

FICHE TECHNIQUE

PRISE EN MAIN  
ET FORMULE OPTIQUE 
Quand on compare les deux 
optiques, on est frappé par la plus 
grande compacité du Loxia dont le 
dessin est très classique avec une 
bague de diaphragme qui peut se 
« décliquer » pour une variation en 
continu en silence pour la vidéo et 
une large bague de mise au point 
manuelle. Le Batis, plus joufflu, a 
des airs de famille avec les Milvus 
pour reflex, il est à l’épreuve des 
intempéries et on remarquera 
un petit afficheur qui indique la 
distance et la profondeur de champ. 
En pratique, on apprécie vite le 
confort supérieur de la mise au 
point autofocus du Batis, car avec 
le Loxia, pour faire une mise au 
point très précise en focus peaking 
et compte tenu de la profondeur 
de champ, il faut à chaque prise 
de vue revenir à pleine ouverture 
pour peaufiner la netteté, ce qui 
devient vite très fastidieux. Les deux 
formules optiques sont de type 
Distagon (rétrofocus). Pourtant, 
la coupe des objectifs montre de 
grandes différences quant à la 
disposition des lentilles, à leurs 
formes et caractéristiques : les 
deux comportent 10 lentilles en 
8 groupes, mais le Batis intègre 
4 asphériques contre 1 pour le Loxia.  

LE PIQUÉ
Le piqué a été mesuré à partir 
des fichiers Raw de l’α7 R III que 
nous avons traité dans Lightroom 
Classic CC en netteté de sortie 
standard pour tirage papier 
brillant. Plus lumineux d’un demi-
diaphragme, le Batis est un peu 
moins bon à pleine ouverture 
(centre superlatif sur le Loxia à f/2,4 
et excellent sur le Batis à f/2), mais 
le rendement est identique à f/2,8 
et f/4 avec des angles excellents et 

La gamme Loxia à mise au 
point manuelle comporte cinq 
objectifs de 21 à 85 mm, tandis 
que la gamme Batis autofocus 
en regroupe également cinq, de 
18 à 135 mm de focale. Zeiss 
réserve donc la mise au point 
manuelle à ses gammes récentes, 
Otus, Milvus et Loxia et ne 
propose d’autofocus que pour les 
hybrides en monture Sony α.

Par Jean-Marie 
Sepulchre
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L’œil dans  
le viseur

S
i vous nous faites l’honneur et le plaisir de parcourir les pages de ce 
numéro, c’est peut-être bien parce que vous envisagez de remplacer ou 
de compléter prochainement votre équipement photographique. Comme
chaque année, nous nous sommes efforcés de dresser le tableau le plus
complet de l’offre en la matière. Avec toutefois quelques choix forts
visent notamment à exclure les appareils destinés à des photogra

très occasionnels ou peu exigeants. C’est ainsi qu’à deux ou trois exceptions 
dûment motivées d’ailleurs, les appareils présentés dans ces pages possède
viseur oculaire, optique ou électronique. Une caractéristique tout sauf ane
tique : dans tout ce qui définit le geste photographique, la visée oculaire reste une
étape fondamentale puisque c’est là que le photographe découpe, isole, éli
assemble, en un mot construit son image.
Des viseurs, il a été beaucoup question ces dernières semaines dans l’indu
photographique. Plus particulièrement des viseurs électroniques, qui ont dé
mais conquis tous les bastions des photographes experts : dans le sillage de S
et de ses Alpha 7, les rois de la visée reflex que sont Canon et Nikon se 
joints à leur tour à la grande vague des hybrides plein format. Et l’alliance n
entre Panasonic, Leica et Sigma autour de propositions du même type, anno
de grandes batailles entre constructeurs, mais aussi des avancées techniq
passionnantes. Pour échapper au déclin, et peut-être même à l’oubli, l’app
photo “traditionnel”, toujours davantage bousculé par le smartphone, n’a d’a
issue que de se réinventer.
Au chapitre réinvention, il existe deux appareils photo particulièrement o
naux, qui cherchent à concilier tradition et innovation. Vous ne les trouverez pas
dans ce guide pour la simple raison que nous n’avons pas encore pu mettre la
main dessus. Le premier porte le prestigieux nom de Yashica, désormais 
priété d’une société chinoise. S’inspirant du célèbre Yashica Electro 35, cel
a conçu un petit appareil étonnant, dont ne sait pas trop s’il repose sur une 
absolument géniale ou totalement stupide. Dénué de tout réglage, et de 
moyen de visualisation, le Y35 Digifilm reçoit de fausses bobines de film comme
méthode de sélection d’un rendu particulier : noir et blanc contrasté, couleur 
granuleux, simili 6x6, etc. Pour en avoir le cœur net, n’écoutant que son courage 
et cédant probablement à un léger accès de nostalgie, Vincent, qui fut rédacteur 
en chef de Réponses Photo avant d’en devenir l’éditeur (salut, Vincent !), a parti-
cipé à la campagne de financement participatif de ce néo-Yashica. Lui-même 
n’a pas encore eu de nouvelles de son exemplaire, mais les premiers modèles 
livrés ont suscité des réactions plutôt catastrophées : chez l’un, l’appareil s’éteint 
quand on appuie sur le déclencheur ; chez l’autre, les images noir et blanc sont 
en fait bleu et blanc ; chez un autre encore, l’objectif se détache du boîtier 
lorsqu’on en ôte le capuchon…
Autrement sérieux et excitant, le deuxième appareil hors du commun que vous 
ne trouverez pas dans notre guide est conçu et fabriqué par une start-up fran-
çaise installée à Besançon. Cela suffirait déjà à rendre la chose extraordinaire ! 
Mais écoutez donc un peu. Le Pixii est un appareil à visée télémétrique, et donc 
à contrôle manuel, compatible avec les objectifs en monture M, et qui se contente 
d’enregistrer des images brutes. Voilà pour le retour à la tradition. Mais simulta-
nément, le Pixii, lui-même dénué d’écran de contrôle, est connecté en perma-
nence à une application sur smartphone, sur laquelle se développent, s’affichent 
et se partagent les images, au fur et à mesure qu’elles sont prises. Voilà pour la 
modernité. Une idée brillante, prometteuse, qui semble au moins sur le papier 
intelligemment exécutée. Bref, on a hâte d’aller voir ça de plus près.

Yann Garret,  
rédacteur en chef
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milliards d’images par seconde.
C’est le nouveau record du monde de vitesse de
prises de vues. L’appareil photo a été développé
par des équipes de l’INRS au Canada. “Ce nouvel
appareil permet littéralement de figer le temps”
commentent les concepteurs. Un résultat très loin
des meilleurs boîtiers typés sport. Et l’équipe ne
souhaite pas s’arrêter là. L’objectif est d’atteindre
le billiard, soit un million de milliards d’images
par seconde.

10000

Il y a deux ans, Fujifilm annonçait la fin
des films instantanés FP 100 C. Un coup
dur pour les photographes qui travaillaient
avec des dos moyen-format ou les célèbres
Polaroid fonctionnant avec du pack film.
Aujourd’hui, les maigres stocks de films
s’échangent à plus de 40 €. Des prix qui
pourraient encore augmenter jusqu’au
déstockage total. Dans la foulée de
l’annonce de l’arrêt du FP 100 C, une
pétition et des initiatives avaient circulé
pour reprendre la production de films
instantanés. La boutique CatLABS avait
par ailleurs fièrement annoncé: “We will 
make Pack Film” (nous ferons du pack 
film). Si aucune des actions dans ce genre 
n’a abouti, une initiative est en train de  
se lancer via le financement participatif.  
À compter du 8 novembre, la campagne 
“Save Pack film” sur kickstarter devrait 
essayer de relancer une production  
de films à petite échelle, avec un slogan 
très inspiré de la saga Impossible Project.

Instantané

Une campagne pour 
relancer le pack ilm

Internet

Bientôt des IPTC
sur Google

Carmignac. Membresde l’agenceNoor,YuriKozyrevetKadir van
Lohuizen ont enfilé leurs polaires l’été dernier pour témoigner 
du changement climatique en Arctique. Lauréats du prix 
Carmignac du photojournalisme, les deux photographes  
ont pris tous deux des chemins opposés. Quand Kadir  
van Lohuizen  
est parti prospecter 
le Svalbard,  
le Groenland  
et l’Alaska,  
Yuri Kozyrev a 
sillonné le nord  
de la Russie. 
Résultat : une 
exposition à la cité 
des sciences et  
de l’industrie  
à Paris jusqu’au 
9 décembre 2018, 
un catalogue et  
un constat glaçant 
sur les efets  
du réchaufement 
climatique.

EXPO

ASTRO

C’est un grand pas pour le droit d’auteurs 
sur la toile. Google, premier moteur  
de recherche sur Internet, s’est engagé  
à rendre accessible les noms des 
photographes et leurs crédits lors  
de recherches sur le web. Pour cela,  
la multinationale devrait piocher  
ces informations dans les métadonnées 
des images. Mais encore faut-il que  
les champs IPTC soient correctement 
remplis ou qu’ils n’aient pas été effacés 
lors de leur mise en ligne. 

Un micro-appareil pour capturer la voie 
lactée. C’est la promesse de Tiny Mos,  
un fabricant d’appareils photo qui avait 
déjà conçu le plus petit boîtier 
astronomique en 2016. Cette fois,  
le Nano1 est trois fois plus petit que  
son prédécesseur et pèse à peine 100 g. 
Le boîtier intègre un capteur de 12 MP  
et la 4k en vidéo. La firme lancée en 2014 
assume vouloir s’imposer sur le marché 
de l’astrophotographie avec l’équivalent 
d’une GoPro tournée vers le ciel. 

Vers les étoiles
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Le nouveau système EOS R est
révolutionnaire. Il o�re des possibilités
créatives inédites, un autofocus et
une communication ultra rapides entre
le boitier et l’objectif.

Découvrez-le sur canon.fr/eos-r

CAPTURE THE

FUTURE
Découvrez le
système EOS R
hybride plein format

(1)
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Les photos présentées dans ces pages n’ont pas fait l’unanimité, mais elles
n’en sont pas moins dignes d’intérêt, y compris par les remarques et conseils
qu’elles peuvent susciter. Pour certaines, le désaccord au sein de la rédaction
est tel, que nous préférons vous livrer les termes du débat. D’accord? Pas
d’accord? Donnez à votre tour votre avis sur notre site: www.reponsesphoto.fr

Caroline MalletJulien Bolle

Renaud Marot

ARTNO SHOOT
nc

Boîtier : Canon EOS 70D
Objectif : 18-55 mm
Sensibilité : 400 ISO
Vitesse/diaph : 1/200 s/f:5,6

Les analyses critiques
  de la rédaction

Yann Garret

Joli bras de galaxie spirale que nous
dessine là le modèle d’Artno Shoot !
Le 1/200 s n’aurait bien sûr pas suffi
à suspendre ainsi le temps: l’éclairage 
est fourni par un flash diffusant en lé-
gère plongée. Le mouvement est plus 
réussi que le cadrage… RM  

Une tête au chausse-pied
Cette belle courbe galactique est 
malheureusement enfermée dans un cadrage  
qui ne laisse aucune marge autour de la matière. 
L’absence d’espace ouvert vers le haut et l’arrière 
fige la dynamique du mouvement. Ceci étant, 
comme le fond est noir uni, y remédier sur 
Photoshop n’est pas un problème !
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OLIVIER ARGUEL
Rillieux-la-Pape

Boîtier : Nikon Df
Objectif : 20 mm f:2,8
Sensibilité : 100 ISO
Vitesse/diaph: 1/25 s à f:11

C’est dans la très belle réserve naturelle 
de Miribel Jonage située près de Lyon 
qu’Olivier a réalisé cette image onirique 
et inspirée. Côté technique, il a utilisé la 
fonction surimpression de son Nikon, 
puis appliqué un filtre monochrome. Le 
style est là, mais cela ne suffit pas… JB    

Sujet lointain et peu lisible
La rêverie est malheureusement interrompue 
par le côté un peu trivial de ce qui s’impose 
par sa position centrale comme sujet principal, 
un groupe de cygnes lointain et confus. Il 
aurait fallu une position plus lisible et/ou plus 
proche de ces oiseaux pour dessiner un motif 
moins anecdotique dans cet écrin un peu vide.  

Belle matière photographique
Surface de l’eau, fond du lac, ciel et végétaux 
se confondent dans cette belle composition 
impressionniste, la tonalité sépia achevant de 
semer le trouble entre ces éléments semblant 
se refléter à l’infini. Un sentiment d’immersion 
accentué par l’usage du grand-angle et par le 
vignetage de l’image, dans un style très XIXe.

Double exposition
Beaucoup d’appareils actuels ofrent un mode 
surimpression, permettant de superposer 
plusieurs vues sur une même image, comme 
en argentique quand on bloquait l’avancement 
du film. En combinant un paysage large avec 
une vue de végétation rapprochée, Olivier  
a créé une ambiance de rêve assez réussie.  



S’engager avec une marque, c’est généralement pour la vie et choisir un appareil
et l’objectif qui correspond à votre pratique de la photographie, c’est souvent
pour longtemps ! Ce Guide d’achat a pour but de vous fournir des éléments de 
décision, non seulement objectifs comme les caractéristiques techniques ou le prix, 
mais également subjectif au travers de notre ressenti en utilisation sur le terrain.  
Car tous les boîtiers présents dans ce Guide 2019 (sauf ceux non encore sortis !)  
ont été testés par nos soins. 
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questions à se poser pour 
bien choisir son appareil

Le débutant lassé des photos au smartphone s’apprête à découvrir un monde 
fort complexe où l’on parle EVF, hybride, détection de phase, ISO ou UHS-II. 
Voici les bonnes questions à se poser avant d’aborder le reste du guide d’achat… 
et toutes les réponses qui vont avec, bien sûr ! Philippe Bachelier et Julien Bolle

25
Quelle taille de capteur choisir ? Les mégapixels, ça compte ?

Les ISO sont-ils les mêmes partout ?

Peut-on se passer de viseur ?

Plus le capteur est grand, meilleure est la qualité d’image. À défi-
nition égale, un grand capteur présente plusieurs avantages. Sur
un 24 MP en APS-C, la taille d’un photosite (pixel du capteur) est
d’environ 4 μm, alors qu’elle atteint presque 6 μm sur un 24x36. Or,
de grands photosites offrent un rapport signal-bruit plus élevé, et
donc des images plus fines en haute sensibilité. Ils offrent aussi une
meilleure dynamique, et donc des ombres et des hautes lumières
plus nuancées: plus de 14 IL pour un 24x36 contre une moyenne
de 12,5 IL en 4/3. De plus, ils permettent de mieux exploiter la
résolution des objectifs: plus le photosite est petit, plus le piqué de 
l’objectif doit être élevé pour faire la différence. Enfin, la profondeur 
de champ diminuant quand la taille du capteur augmente, la sensa-
tion de relief est plus prononcée avec un grand capteur.

La majorité des prises de vues sont aujourd’hui réalisées avec des 
smartphones. Leurs utilisateurs nous démontrent tous les jours que  
l’on peut se passer de viseur, puisque l’écran le remplace. Celui-ci sert  
aussi bien à cadrer, à zoomer qu’à ajuster l’exposition. Mais à moins d’être 
myope, les bras doivent être tendus afin de bien voir l’écran. L’image 
devient bien petite pour observer le sujet avec précision, et la stabilité est 
problématique. Le viseur permet de mieux s’immerger dans la scène, ce 
qui est indispensable pour un photographe exigeant, et le fait de plaquer 
l’appareil contre soi garantit une meilleure stabilité, gage de netteté.

Plus le capteur comporte de pixels, plus on peut zoomer dans l’image  
et recadrer à l’envi… à condition que l’appareil soit doté d’un objectif 
performant pour délivrer des détails différenciés. L’amateur de recadrage 
suivra donc l’inflation du mégapixel si son portefeuille le permet. Si le but 
est d’imprimer ses photos, l’équation suivante est simple. On obtient une 
très belle qualité d’impression à une résolution de 100 pixels/cm. Il est plus 
simple de penser en système métrique qu’en pouces ! Un 24 MP (4 000x 
6 000 pixels) assurera un tirage de 40x60 cm. On pourra descendre à  
50 pixels/cm en acceptant de sacrifier un peu les détails (tout dépend à 
quelle distance on regarde les images), soit 80x120 cm à partir d’un 24 MP.

Ce n’est pas un hasard si les Canon
EOS-1D X Mark II et Nikon D5 limitent
leur définition à 20 MP: des photosites 
plus larges contiennent mieux le bruit 
des hauts ISO. Cela dit, les fabricants 
rivalisent d’ingéniosité pour améliorer 
le seuil de sensibilité des photosites, et 
le traitement logiciel du bruit fait des
prouesses. Aujourd’hui, quelle que soit la taille des photosites, la
qualité des photos prises entre 5000 et 10000 ISO est surprenante, 
ce qui ouvre de multiples horizons pour le photographe.

4/3

43x33 mm (moyen-format)

24x36 mm
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Quel est le meilleur viseur : optique ou électronique ?

Hybride ou reflex, lequel choisir ?

L’écran tactile, ça vaut la peine ?

Et les viseurs optiques non reflex ?

Les compacts valent-ils le coup ?

Les hybrides sont-ils
vraiment plus petits ?Les deux systèmes doivent être considérés en fonction des pra-

tiques, pondérées par une bonne dose de subjectivité. Nous avons
déjà parlé de la visée dans le point 5. Les avantages des hybrides
sont développés plus loin en termes de compacité, cadences, AF,
mode silencieux ou vidéo. Si l’hybride marque beaucoup de points
face au reflex, quoi de plus beau qu’une visée optique pour prendre
un portrait en extérieur dans une lumière flatteuse? Et en studio, on
ne sera pas contrarié par la différence de température de couleur
entre les lampes pilotes et les flashs. Et puis le gros inconvénient
des hybrides, c’est l’autonomie limitée de leur batterie, due au fonc-
tionnement de leur EVF très gourmand en énergie. Enfin, il faut
noter que ceux-ci restent plus chers que leurs équivalents reflex,
et disposent de gammes optiques plus limitées.

Les objectifs interchangeables multiplient les choix de cadrages
et de perspectives. Mais le sac s’alourdit, devient encombrant. Au
quotidien, une seule optique peut suffire, zoom ou focale unique.
D’autant que les appareils à objectif fixe sont plus compacts que les
boîtiers à objectifs interchangeables. Les modèles à zoom, comme
un Panasonic LX100 II ou un Canon G1X Mark III, sont au mieux
équipés de capteurs 4/3 ou APS-C. En focale fixe, les ouvertures
sont plus lumineuses, à l’instar d’un Fujifilm X100 F (23 mm à f:2).
La qualité d’image grimpe sur les capteurs 24x36 avec un Sony
DSC-RX1R II (35 mm, f:2) ou un Leica Q (28 mm, f:1,7).

Le Leica M est l’icône du boîtier télé-
métrique. Aujourd’hui décliné en M10
et M Monochrom, il attire toujours les
émules du reportage à la Magnum.
Mais avec un ticket d’entrée à près
de 5000 € sans objectif, leurs prix les 
réservent à un cercle de happy few. 
Fujifilm s’est inspiré du M en version APS-C de 24 MP avec ses 
X-Pro2 et X100F. Compacts, discrets et plus abordables, leur viseur 
possède la particularité de basculer alternativement en visée op-
tique directe ou électronique, offrant le meilleur des deux mondes.

Même si les aficionados de sport et de photo animalière apprécient encore 
la prise en main d’un reflex, qui s’équilibre mieux avec de longues focales, 
les systèmes hybrides, du 4/3 au moyen-format, connaissent un succès qui 
tient beaucoup à la compacité et à la légèreté de leurs boîtiers par rapport 
à l’encombrement et au poids des reflex. Compacité peut enfin rimer  
avec réactivité et qualité d’image ! Pour rester discret et éviter les crampes, 
mieux vaut à capteur égal, un Canon EOS R qu’un 1DX, un Fujifilm X-H1 
qu’un Nikon D500… Un Olympus Pen-F ou un Panasonic GX9 muni d’un 
pancake Panasonic 20 mm se glissent dans une poche ! Dommage que 
toutes les optiques d’hybrides n’atteignent pas la compacité promise…

De multiples boutons parsèment tous les côtés d’un boîtier – hormis sa 
semelle, et chaque marque a sa propre logique, pas toujours intuitive.  
Les écrans tactiles, devenus familiers avec les smartphones, accélèrent le 
passage d’un menu à l’autre, et permettent aussi de consulter rapidement 
les images en zoomant dedans si besoin. Certains appareils permettent 
même de faire le point et de déclencher avec l’écran. Mais on apprécie 
aussi de pouvoir désactiver certaines fonctions tactiles car les erreurs  
de manipulation sont monnaie courante sur ces surfaces très sensibles !

Dépoli de chambre, télémètre ou reflex, le viseur optique (OVF) règne en maître au XXe siècle. Ses avantages ? La visée est conforme à ce que l’œil voit.  
Mais quand la lumière baisse, notre rétine distingue moins bien la scène cadrée. Le XXIe siècle se convertit au viseur électronique (EVF). Il restitue ce que le 
capteur enregistre. On devient tributaire de sa dynamique, qui écrête les ombres ou les hautes lumières en cas de fort contraste. Sa restitution des couleurs 
manque de fidélité. Et s’il offre un meilleur aperçu du résultat final, on aurait tort de trop s’y fier… Mais en faible éclairage, il nous amplifie la luminosité du 
sujet : on voit comme en plein jour. Et celui-ci affiche tous les paramètres d’exposition que l’on souhaite, histogramme inclus. Les viseurs électroniques ont 
beaucoup progressé en netteté et fluidité. Avec des définitions dépassant 3 MP sur les meilleurs modèles, on ne distingue plus la trame des pixels de l’écran. 
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Qui offre le meilleur autofocus ?

Dois-je opter pour une ou deux
baies à cartes mémoire ?11 1

Le nombre de collimateurs
autofocus est-il déterminant ?

Sur un appareil reflex, c’est un module autofocus TTL installé sous le miroir 
qui pilote l’AF. Il utilise la technologie de détection de phase sur un certain 
nombre de points AF, grâce à deux types de capteurs, en croix et en ligne. 
Les premiers, situés au centre de l’image et parfois au-delà, sont très 
performants pour le suivi et la rapidité de l’AF. Leur sensibilité élevée facilite 
la mise au point en faible lumière. L’efficacité des capteurs en ligne est 
moindre, car elle dépend de la forme des motifs visés et fait parfois patiner 
la mise au point. L’AF très réactif des reflex haut de gamme reste encore  
le plus performant, mais les hybrides ont fait de gros progrès. Initialement, 
ils utilisaient les pixels du capteur pour déterminer la mise au point, grâce  
à la détection de contraste : la netteté est assurée quand le contraste  
est maximal. Moins réactive que la détection de phase, elle est plus précise 
aux très grandes ouvertures de diaphragme. Aujourd’hui, les capteurs  
des hybrides comportent aussi des points à détection de phase, répartis  
sur toute la surface du capteur. La combinaison des deux types de détection 
offre le meilleur des deux mondes : rapidité et précision. Les reflex utilisent 
un système identique quand on vise avec l’écran (Live View).

Les Nikon Z ont suscité beaucoup d’émotion car ils ne comportent qu’une
seule baie au format ultra-rapide XQD. Le Canon EOS R a moins été la cible
de regrets, probablement parce que son unique baie est au format SD,
aujourd’hui le plus courant. La présence de deux baies sur d’autres appareils
rassure, car elle permet d’enregistrer à l’identique ses fichiers sur deux
cartes différentes. Les cartes SD existent en différents modèles qui doivent
s’adapter au boîtier (les fabricants d’appareils indiquent les références
compatibles). Privilégiez des cartes rapides, au minimum de classe 10
si vous enregistrez des Raw et de la vidéo. Les cartes SDHC sont déclinées
jusqu’à 32 Go, les SDXC de 32 Go à 2 To. Les cartes SD UHS-II permettent
des enregistrements de données encore plus rapides (jusqu’à 300 Mo/s).

Les viseurs des reflex possèdent des collimateurs pour mesurer la
distance du sujet. Sur les modèles d’entrée de gamme, on en trouve
une dizaine ramassés au centre du viseur, alors que sur les boîtiers
pros on atteint la centaine, et ils occupent une surface plus large.
La palme revient au D500, dont les 153 collimateurs occupent plus
de la moitié du viseur. Mais les appareils hybrides ont rebattu les
cartes de l’autofocus. Désormais, leurs collimateurs couvrent de
90 % à 100 % du cadre avec un nombre encore plus élevé de points
AF. Il est courant d’en dénombrer plus de 200: ci-dessus, le Sony
A9 offre 693 points! Les hybrides permettent ainsi de décentrer
davantage le sujet principal tout en assurant sa netteté. Encore faut-
il que l’AF soit assez véloce pour reconnaître et “attraper” le sujet à
temps. La plupart des photographes n’utilisent dans les situations
courantes que le collimateur central (le plus efficace) pour faire la
mise au point. Une fois le point verrouillé, on peut recadrer à sa
guise si le sujet n’est pas trop rapide… 

Les rafales, c’est un peu la loterie: “J’en prends plusieurs, il y en
aura sûrement une de bonne”, et il vaut parfois mieux ne prendre
qu’une image, la bonne. Mais il y a des cas où les cadences élevées
sont indispensables pour geler des actions rapides, surtout pour la
photo animalière ou sportive. À partir de 8 i/s, on entre en zone de
confort. En reflex, le champion est le Canon EOS-1D X Mark II. Il
atteint 14 i/s (en Live View, 16 i/s). En hybride, la palme revient au
Sony A9, avec 20 i/s. Mais l’Olympus E-M1 Mark II délivre 18 i/s
en AF continu et si l’AF est bloqué, il passe à 60 i/s! En acceptant
une définition des images réduite à du Full HD (ou parfois 4K),
l’enregistrement vidéo délivre des cadences de 60 i/s sur la plupart
des boîtiers, et certains permettent même l’extraction directe.

L’autonomie de la batterie a une importance capitale. Sans batterie,
pas de photo. Un hybride est un plus gros consommateur d’éner-
gie qu’un reflex, à cause de sa visée électronique. Le visionnage
des images sur l’écran arrière est l’autre raison de l’épuisement de
la source d’alimentation. L’autonomie des batteries est communi-
quée par les fabricants d’appareils photo selon les critères CIPA. Un
hybride est généralement crédité de 300 à 400 images alors qu’un
reflex dépasse généralement 1000 vues. Sur ces derniers, si l’on 
ne sollicite pas trop le flash, l’écran arrière ou la visée en Live View, 
on étend encore la capacité de la batterie. Quel que soit le boîtier, 
il est vivement recommandé d’acquérir au moins une batterie de 
rechange. Attention aux modèles génériques, ils offrent rarement 
la qualité et l’autonomie des batteries constructeurs.

Le mode rafale est-il utile ?

Combien de batteries ?
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Le Wi-Fi, à quoi ça sert ?

Faut-il un flash intégré ?

Les reflex se font remarquer par le claquement de l’aller-retour du miroir
pendant le déclenchement. Le mode silencieux de certains boîtiers réduit 
la course du miroir pour étouffer son bruit, mais il reste audible. Le mode 
Live View l’atténue aussi, mais multiplie les allers-retours ! Sans battement 
de miroir, les hybrides ne laissent entendre que le son bien plus discret de 
leur obturateur mécanique. Ils disposent même aussi parfois d’un mode 
“obturateur électronique” : l’image est alors capturée grâce au balayage 
silencieux de chaque ligne du capteur. Mais cela peut déformer un sujet  
se déplaçant rapidement (Rolling Shutter) ou créer des bandes plus claires 
avec des vitesses très courtes sous un éclairage artificiel (Flickering). Parmi 
les reflex, seul le Nikon D850 offre un tel mode vraiment silencieux.

Le flash s’utilise par manque de lumière, pour geler une action ou pour
déboucher les ombres d’un sujet en contre-jour. Son intégration au boîtier
concerne surtout les appareils d’entrée de gamme (les modèles pros en
sont dépourvus). Sa puissance tourne généralement autour d’un nombre
guide de 12 pour 100 ISO. C’est suffisant pour de la photo familiale ou pour
dépanner. En 400 ISO, le nombre guide passe à 48, suffisant pour éclairer
un sujet à 6 m à f:8 à 6 m ou 4 m à f:11.
La position du flash étant fixe, on ne peut
le déporter pour réaliser des effets, à l’instar
d’un flash externe. Si l’objectif monté sur
le boîtier possède un gros
diamètre en focale
grand-angulaire, il entrera
dans le champ de l’éclair,
provoquant une ombre
désagréable sur l’image.
Un flash externe évite
ce désagrément et offre
plus de créativité et
de puissance pour
le photographe.

Presque tous les nouveaux appareils sont équipés du Wi-Fi, qui va
souvent de pair avec le Bluetooth pour un appairage simplifié. Cela
permet tout d’abord d’utiliser votre smartphone ou tablette comme
une télécommande évoluée grâce à des applications de contrôle de
prise de vue à distance (Canon Camera Connect, Nikon Snapbridge,
Panasonic Image App, Sony PlayMemories Mobile…). Les réglages
de l’appareil deviennent accessibles: vitesse, ouverture, sensibilité,
mise au point, prise de vue en continu, retardateur… Sur les reflex,
ces applications gèrent aussi bien le mode Live View, pour observer
la scène, que le mode reflex qui bloque l’aperçu vidéo mais écono-
mise la batterie du boîtier. Sur un hybride, la connexion est de fait
en Live View. La transmission des prises de vues vers le téléphone
ou la tablette pour le partage en ligne est aussi possible, mais pas
toujours en pleine qualité. La communication permet aussi la syn-
chronisation de l’heure et des données GPS.

La géolocalisation des photos et des vidéos offre un complément
précieux au carnet de notes du voyageur. Les données du GPS
enregistrées dans les métadonnées permettent de retrouver préci-
sément les lieux de prises de vues et de les reporter sur une carte,
soit avec le logiciel fourni par le fabricant, soit avec des solutions
tierces comme Lightroom. Une minorité d’appareils intègrent un
module GPS. On pourra aussi connecter un module GPS optionnel.
Autre solution: se connecter à son smartphone grâce au Wi-Fi ou
au Bluetooth. Certaines applications permettent alors d’importer
les données GPS à la volée dans l’appareil. Une dernière solution
existe: synchroniser les images en post-production après avoir
activé le traceur GPS de son smartphone lors de la prise de vue.

Quasiment tous les appareils récents possèdent une fonction vidéo.
La vidéo est passée d’un objet de curiosité à un réel atout avec
le lancement du Canon EOS 5D Mark II en 2008, qui enregistrait
en Full HD. Depuis, on est passé à la superbe définition du 4K.
Les performances des boîtiers (suivi AF, formats d’enregistrement,
ralenti, etc.) n’ont cessé de progresser, notamment chez les marques
dont l’activité dans l’univers vidéo est ancienne: Fujifilm, Panasonic 
ou Sony. L’hybride est plus à l’aise que le reflex dans ce domaine, 
grâce à son viseur électronique. La principale limite sur les grands 
capteurs des appareils photo, c’est la mise au point, à la fois critique 
(faible profondeur de champ) et délicate à réaliser par l’AF, si bien 
que la mise au point manuelle reste de rigueur pour un rendu pro.

Comment profiter du GPS ?

Vidéo, Full HD ou 4K, un plus 
pour les photographes ?

©
FU

JI
FI

LM

Quels sont les appareils 
vraiment silencieux ?
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Auto, P, S, A, M, quel réglage
est le plus efficace ?

Avec un kit ou boîtier seul ?

22

23

2

Qu’est-ce qu’un stabilisateur ?

Le flou de bougé, provoqué par l’instabilité du boîtier au moment
du déclenchement, est le cauchemar du photographe. La stabilisation
des objectifs, apparue il y a vingt ans, apporte une réponse à ce problème,
notamment pour les longues focales. Aujourd’hui, de plus en plus
de boîtiers bénéficient d’une stabilisation mécanique des capteurs. Elle
s’établit sur 5 axes, pour compenser les mouvements suivants : bascules
du haut vers le bas et de droite à gauche, roulis et déplacements latéraux
horizontaux ou verticaux. La stabilisation interne des modèles les plus
récents permet de gagner 4 à 5 vitesses, surtout sur les courtes et
moyennes focales, en raison du faible déplacement du capteur. Avec
des longues focales, elle peut se combiner avec la stabilisation optique.
Cela évite de monter en ISO, pour une meilleure qualité d’image.

Les kits permettent d’acquérir un objectif à un prix très raisonnable.
Il est vrai qu’ils concernent essentiellement les boîtiers d’entrée de gamme
et des zooms transstandards, de type 18-55 mm pour de l’APS-C, 12-32
ou 14-42 mm en 4/3. Pour un surcoût qui va de 50 à 100 € par rapport
au boîtier nu, c’est une bonne affaire. Mais l’ouverture maximale de
ces objectifs se situe entre f:4 et f:5,6 et leur qualité optique, bien que très
correcte, n’atteint pas celle de leurs concurrents plus lumineux. En capteur
plein format, les bons objectifs ouvrant à f:4, 24-120 mm (Nikon) ou
24-105 mm (Canon) proposés en kits permettent une économie d’une
centaine d’euros par rapport à un achat séparé. L’investissement dans
des focales fixes de plages similaires, ouvrant entre f:1,8 et 2,8, offrira
un surcroît qualitatif à un coût raisonnable.Depuis l’arrivée de l’électronique dans les boîtiers, les modes

d’expositions sont déclinés en P (programme), S (ou Tv, priorité
vitesse), A (ou Av, priorité diaphragme) et M (manuel). Le mode
P, qui donne plus de contrôle que le mode Auto (flash notam-
ment), est destiné aux débutants, qui hésitent entre la vitesse et
le diaphragme. Les Modes S et A, très employés par les pros,
servent à privilégier le choix d’une 
vitesse ou d’un diaphragme. On 
peut aussi combiner ces semi-
automatismes avec une sen-
sibilité ISO Auto pour éviter 
de descendre en dessous 
d’une vitesse donnée qui 
risquerait l’effet de bougé. 
Quant au mode manuel, il 
est surtout utile en studio, 
où l’on contrôle la lumière, 
ou en environnement sombre 
avec un flash, où l’on dose ses 
éclairs avec la lumière ambiante.

Combien d’images restent sur des disques durs et sont unique-
ment montrées sur des écrans d’ordinateur? La grande majorité.
Si vous vous reconnaissez dans ce cas, la course aux pixels est
inutile. Un boîtier délivrant entre 16 et 24 MP vous suffira, en 4/3,
APS-C ou plein format. Si votre but est de réaliser de grands tirages
aux détails précis, le plein format à plus de 36 MP est sensé. Pour
le paysage et l’architecture, qu’importe le boîtier s’il possède une
définition suffisante. Mais il faudra investir dans des objectifs de
qualité, de préférence des focales fixes, offrant une netteté irrépro-
chable sur tout le champ de l’image. En studio, la visée reflex colle
au sujet: elle est plus agréable. Pour le reportage, la compacité de
l’équipement est un atout, bien que de célèbres photojournalistes
restent attachés à leurs reflex. Les récents hybrides Canon, Nikon
et Sony répondent au besoin de boîtiers peu encombrants et au
déclenchement silencieux. 24 MP, en APS-C ou en plein format
suffisent alors largement. Et si votre spécialité est la photo de spec-
tacle, l’hybride y est roi. Enfin, pour le sport, privilégiez bien sûr les
boîtiers à très haute cadence, reflex ou hybrides haut de gamme.

Un appareil récent à capteur APS-C de 24 MP vendu 500 € délivre
une qualité d’image au moins de même niveau qu’un plein format
d’il y a dix ans, mais celui-ci coûtait alors plus de 5000 €. C’est le
principe de la loi de Moore appliquée à la photographie numérique.
On en a donc vraiment pour son argent au moment de l’achat
d’un modèle neuf et très récent. Du moins pour ce qui concerne
la qualité d’image. Car les différences de prix d’un boîtier à l’autre
dépendent d’une multitude de facteurs: choix des matériaux de
construction, de la technologie des capteurs, des processeurs, du
viseur, etc. La mécanique et l’électronique d’un haut de gamme
sont protégées par des joints étanches et une coque métallique, et
doivent assurer au moins 200000 déclenchements, supporter des 
cadences de prises de vues élevées et offrir un autofocus véloce… 

Les critères de choix varient-ils 
selon le type de photographie 
pratiquée ? 

Les grandes différences de prix 
sont-elles justifiées ?
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Cette année notre 
guide d’achat des 
appareils à objectifs 
interchangeables  
se découpe en deux 
grandes parties 
correspondant aux 
formats de capteur.  
Dans cette première 
partie “petits formats” 
vous trouverez les 
hybrides à capteurs 4/3 
et APS-C dont les prix 
s’échelonnent entre 
500 et 2 500 €, puis les 
reflex à capteurs APS-C 
avec des tarifs allant de 
400 à 2 000 €. La 
frontière entre hybrides 
et reflex commence  
en effet à disparaître,  
et l’on choisit avant tout 
un appareil pour  
son format de capteur, 
aussi déterminant  
pour la qualité d’image 
que pour le budget… 
Renaud Marot et Julien Bolle

4/3 & APS-C
APPAREILS



OBJECTIFS

Photo prise au Nikon D5, 
objectif Nikon AF-S 180-
400 mm f:4E TC1,4 FL ED VR 
1/1�000 s à f:4, 10�000 ISO.
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10 conseils pour bien choisir ses objectifs
Nos listes d’objectifs, si elles ne sont plus exhaustives pour se recentrer sur  
les modèles les plus intéressants, permettent d’avoir un bon panorama des 
optiques du marché. Mais comment choisir dans cette avalanche de modèles?

Vérifier le système auquel l’objectif est destiné
La plupart des fabricants d’objectifs possèdent plusieurs gammes optiques,
chacune étant destinée à un type d’appareil particulier.
Bien entendu, il faut d’abord s’assurer que les marques sont compatibles entre
elles. La solution la plus simple consiste bien souvent à opter
pour un objectif de la même marque que celle du boîtier, mais les
constructeurs indépendants (Samyang, Sigma, Tamron, Tokina, Zeiss…)
proposent également des objectifs pour les principales marques
de reflex. Il faut ensuite séparer les optiques pour reflex de celles destinées
aux appareils hybrides, ces dernières étant généralement plus compactes. La
deuxième distinction consiste à déterminer le format
du capteur de votre boîtier. APS-C ou 24x36 : la conception de l’objectif doit lui
permettre de couvrir la surface du capteur. Et là, bien souvent, qui peut le plus
peut le moins : un objectif destiné au 24x36 est souvent compatible avec un
boîtier APS-C… mais pas l’inverse !

Choisir un grand-angle
Les grands-angles (objectifs dont la focale est inférieure à 50 mm en
24x36) permettent, comme leurs noms l’indiquent, de cadrer des scènes
larges. Les domaines de prédilection des courtes focales sont donc ceux
qui nécessitent d’embrasser de larges horizons: paysage, ciels étoilés,
architecture, photos de groupe, reportage…On a d’ailleurs souvent
décrété (à la suite de quelques reporters célèbres l’ayant professé…) que
“la” focale du reportage était le 35 mm. Mais ce n’est évidemment qu’une
affaire de goût, beaucoup de reporters préférant aujourd’hui s’équiper
d’un zoom transstandard plus polyvalent, du type 24-70 mm, voire 24-
105 mm. Les paysagistes, quant à eux, voient encore plus large. Si le
standard était le 20 mm il y a quelques années, aujourd’hui les zooms 14-
24 mm ou 12-24 mm offrent de précieux degrés supplémentaires aux
amateurs de panoramiques. Certains objectifs, dits “fish-eye” embrassent
même un angle de 180° (ce qui peut conduire à une image inscrite dans
un disque) et “voient” donc tout ce qui se trouve devant eux.Plus la focale
est courte, plus les distances entre les différents plans semblent augmenter
sur la photo finale. On parle d’un “effet de perspective” qui opère en
conjonction avec l’utilisation d’un premier plan très rapproché: une 
distance minimale de mise au point assez courte est donc importante.

     
A priori, on peut choisir n’importe
quelle focale pour réaliser un
portrait. Mais l’adoption d’une trop 
courte focale se traduit par un effet  
de perspective disgracieux qui 
maximise la taille du nez (c’est  
ce qui se passe quand on réalise  
un selfie avec un smartphone).  
À l’inverse, une focale trop longue 
éloigne le photographe du modèle  
et le lien nécessaire à la réalisation 
d’un portrait intéressant est coupé. 
On choisit donc des focales 
comprises entre 80 et 135 mm  
(en 24x36) pour obtenir une 
perspective permettant de respecter 
les proportions du visage tout en 
maintenant une distance sociale  
qui favorise le lien et en évitant  
la gêne, voire le sentiment de perte
d’intimité. Le choix d’un objectif
n’est donc pas si anodin que ça: il détermine
la géométrie de la prise de vue… mais également
son climat psychologique!

         Des longues focales  
         pour “rapprocher” ?
On a tendance à dire que le choix d’une longue focale 
(supérieure à 150 mm pour fixer les idées) permet  
de “rapprocher” le sujet. Il n’en est rien : pour  
se rapprocher, on ne peut utiliser que ses pieds !  
Ce qui change avec une longue focale, c’est le cadrage  
qui devient très serré ! La perspective est rigoureusement 
identique avec un 12 mm qu’avec un 500 mm. Ce dernier 
effectue juste un cadrage spectaculaire dans la photo qu’on 
aurait obtenue avec la très courte focale. 
C’est pourquoi les longues focales sont intéressantes  
en photo sportive ou animalière : elles permettent  
de sélectionner un tout petit détail dans la scène, observée 
depuis un point de vue particulier. 
Le principal risque, avec les longues focales, est celui  
du bougé. On dit souvent qu’il faut choisir une vitesse 
d’obturation supérieure à l’inverse de la focale pour éviter 
que les inévitables vibrations qu’on communique à 
l’appareil ne se transmettent à l’image. L’autre solution est 
d’utiliser un objectif stabilisé… ce qui est aujourd’hui 
courant sur les focales supérieures à 100 mm.

Un court téléobjectif pour le portrait
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Une focale fixe pour la qualité
Les focales fixes, un temps délaissées au profit des zooms plus
polyvalents, sont revenues en force sur le marché depuis
quelques années. Plutôt haut de gamme, elles intègrent la plupart
des dernières innovations optiques et mécaniques: lentilles
asphériques, éléments en fluorine, traitement de surface
nanométriques, stabilisation optique…
Les performances, qui sont le premier point fort de ces objectifs,
sont donc généralement de très haut niveau. Elles permettent
d’envisager sans crainte les très hautes définitions des capteurs
à 50 millions de pixels. Leur conception permet en outre
de minimiser les défauts optiques: distorsion, aberration
chromatique, vignetage…
Leur autre avantage est la luminosité: la plupart des nouvelles
focales fixes ouvrent en effet à f:1,4… voire moins! Elles peuvent
donc être utilisées dans des conditions lumineuses très difficiles
sans avoir à “pousser” la sensibilité des capteurs numériques.

Vérifier la compacité !
Enfin, n’oubliez pas les considérations pratiques. L’époque où
il fallait arborer un matériel volumineux pour “faire pro” est bien
révolue. Aujourd’hui, tout le monde souhaite photographier léger
pour gagner en liberté de mouvement et en discrétion.
Les zooms à l’amplitude trop importante, les très longues focales
et les objectifs à très grande ouverture sont généralement très
volumineux et lourds. Même remarque pour les objectifs
professionnels dont la construction “tout métal” se paie par
un poids important. Le diamètre du filtre et le poids sont de
bons indicateurs de la place que va tenir l’objectif dans le fourre-
tout et de son influence physiologique sur vos lombaires…
Mais ce n’est pas toujours facile “sur catalogue” et rien ne
vaut l’essai pratique: n’hésitez pas à aller essayer l’objectif
que vous convoitez pour vérifier s’il convient à vos attentes!

La construction
On minimise souvent
ce paramètre qui est
pourtant primordial. Il
existe plusieurs gammes au
sein d’une même marque.Les
objectifs amateurs possèdent souvent
des ajustements assez lâches tandis que
les objectifs pros répondent à des normes
de qualité mécanique, électroniques et
de tropicalisation élevées qui leur permettent
d’affronter des situations difficiles… et
de durer dans le temps!

           L’ouverture maximale
Outre sa focale, la principale caractéristique d’un objectif 
est son ouverture maximale. Ce nombre (noté “f:”) 
caractérise la taille du trou du diaphragme d’un objectif 
lorsqu’il est complètement ouvert. Il est égal  
à la focale de l’objectif divisée par le diamètre du trou. 
On comprend bien que plus ce nombre est petit,  
plus le diamètre du trou est grand… et plus l’objectif 
laisse passer une grande quantité de lumière. Plus 
l’ouverture maximale est petite, plus l’objectif sera donc 
capable de saisir le moindre rayon lumineux  
pour le conduire jusqu’au capteur. L’objectif est alors 
capable de travailler dans des conditions de faible 
luminosité sans qu’on ait recours à un flash, à une 
montée de la sensibilité ou à devoir utiliser un trépied ! 
C’est évidemment un grand avantage. Mais  
les objectifs lumineux sont très gros… et chers !

         Zoom à ouverture constante  
         ou glissante ?
Certains zooms possèdent une ouverture maximale 
constante (par exemple “f:2,8”, “f:4”…) tandis que 
d’autres affichent une ouverture glissante (“f:3,5-5,6”, 
“f:5-6,3”...). Pour ces derniers, le premier chiffre 
correspond à la plus courte focale et le second à la 
focale maxi. L’inconvénient est que lorsqu’on change 
de focale, on modifie également l’ouverture. Cela a 
pour effet de modifier les paramètres d’exposition  
et notamment la vitesse qui peut devenir trop basse  
et engendrer un flou de bougé. Il faut donc sans cesse 
surveiller l’afficheur pour contrôler ces paramètres.  
Les experts et les professionnels préfèrent donc  
les ouvertures fixes qui permettent de se concentrer 
sur l’image une fois les réglages effectués.

          Un zoom pour la polyvalence
Le zoom, ou “objectif à focale variable”, est une aubaine pour les 
photographes. En effet, une fois que ce dernier a choisi son point de vue  
par rapport au sujet (c’est-à-dire la perspective de l’image), la gamme  
de focale qu’il propose lui permet d’affiner son cadrage précisément. 
On caractérise un zoom par sa focale minimale et sa focale maximale.  
Ceux qui passent par la focale standard (50 mm en 24x36) sont dits 
“transstandards”. Mais on trouve également des zooms grand-angle, des 
télézooms… Bien entendu, plus l’amplitude de focale (le rapport des focales 
extrêmes) est élevée, plus l’objectif sera polyvalent. Un zoom x10 (comme  
un 50-500 mm par exemple) offre une gamme de cadrages plus élevée  
qu’un simple 50-100 mm (x2). Mais il sera plus encombrant, moins lumineux 
et très certainement moins bon optiquement ! L’optique est une science  
de compromis et les objectifs pros se contentent donc d’amplitudes de focales 
plus modestes (x3 environ).
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TOUS LES CODES EXPLIQUÉS
CODES GÉNÉRIQUES COMMUNS AUX DIFFÉRENTES MARQUES

AD Anomalous Dispersion Lentille à dispersion anomale

AL, ASPH Aspherical Lens Lentille asphérique

APO Apochromatique
Objectif présentant une correction totale 
de l’aberration chromatique

ED Extra Low Dispersion Lentille à faible dispersion dans l’objectif

IF
Internal (ou Inner) 
Focusing

Objectif à mise au point interne

Macro, Micro
Objectif destiné à la photographie 
rapprochée

MC Multi Coated Objectif traité multicouche

Reflex, Mirror Objectif catadioptrique

SF ou Soft Soft Focus
Objectif conçu pour des portraits 
enveloppés 

CANON

DO Diffractive Optic Lentille diffractive

EF-M ElectroFocus-Mirrorless Objectif réservé aux appareils EOS M

EF-S
ElectroFocus-Short 
BackFocus

Objectif réservé aux appareils  
à capteurs APS-C

IS Image Stabilizer Stabilisateur d’image optique

L Luxury Série Professionnelle

MP-E Macro Photo – Electronic Objectif macro à grossissement variable

PF Power Focus Mise au point manuelle motorisée

RF Monture hybride 24x36

STM Stepping Motor Moteur pas à pas

SWC
SubWavelength structure 
Coating

Traitement de surface nanométrique

TS-E Tilt Shift Enabled Objectif à décentrement et bascule

UD Ultra low Dispersion Lentille à faible dispersion 

USM Ultra Sonic Motor Motorisation ultrasonique

FUJIFILM

APD Apodization Filtre pour effet Soft Focus

LM Linear Motor Moteur pas à pas

OIS Optical Image Stabilisation Stabilisateur optique

R Ring Présence d’une bague de diaphragme

WR Water Resistant Objectif tropicalisé

XC Compact and Casual Objectif pour hybrides d’entrée de gamme

XF Objectif pour hybrides à monture F

LEICA

M Messsucher Objectif gamme M télémétrique

SL Objectif gamme SL (24x36)

TL Objectif gamme L ou T (APS-C et 24x36)

NIKON

AF-D Distance
Objectif transmettant l’information de 
distance au boîtier

AF-G Objectif sans bague de diaphragme

AF-I Internal Motor Objectif à moteur interne (classique)

AF-P Pulse Objectif à moteur pas à pas

AF-S Silent Wave Motor (SWM) Objectif à motorisation ultrasonique

AW All Wheater Traitement tout temps

CRC Close Range Correction
Lentille flottante optimisant le piqué aux 
courtes distances

CX Objectif pour hybrides Nikon V et J

DC Defocus control
Objectif permettant le contrôle de 
l’enveloppe de l’image

DX Digital X
Objectif réservé aux appareils à capteurs 
APS-C

E Electronic Diaphragm Diaphragme électromagnétique

FL Fluorite Traitement à la fluorite

FX Full Frame Objectif pour appareil à capteur 24x36

N Nanocrystal Coating Traitement de surface nanométrique

PC-E
Perspective Control – 
Electronic

Objectif à décentrement et bascule

PF Phase Fresnel Lentille de fresnnel diffractive

Z Monture hybride 24x36

SIC Super Integrated Coating Traitement de surface multicouche

VR Vibration Reduction Stabilisateur d’image optique

OLYMPUS

EZ Electronic Zoom Zoom motorisé

MSC Multi Sprectral Coating Traitement multicouche

IS Image Stabilizer Stabilisateur optique

Powerzoom Zoom motorisé

Pro Gamme professionnelle
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PANASONIC

Mega OIS
Mega Optical Image
Stabilisation

Stabilisateur optique

Power OIS
Power Optical Image
Stabilisation

Stabilisateur optique supérieur

PZ PowerZoom Zoom motorisé

SWD Supersonic Drive Motor Moteur sonique

X Gamme professionnelle

PENTAX

ABC Aero Bright Coating Traitement de surface nanométrique

AW All Wheater Traitement tout temps

D-FA
Objectif optimisé pour les reflex
numériques

DA Digital Auto
Objectif réservé aux reflex à capteurs
APS-C

DA* Digital Auto star
Objectif réservé aux reflex à capteurs
APS-C, gamme professionnelle

Ldt Limited Gamme d’objectifs “vintage”

PLM Pulse Motor Moteur pas à pas

Q Objectif pour Pentax Q

RE Retractable mechanism Objectif rétractable

SDM Super Direct-drive Motor Objectif à motorisation ultrasonique

SP Super Protect
Traitement de surface des lentilles
permettant une résistance à l’eau
et aux poussières

WR Weather Resistant Objectif tropicalisé

SAMYANG

CS Crop Sensor Objectif pour appareils APS-C

CSC Compact System Camera Objectif pour appareils hybrides

NCS Nano Crystal Coating Traitement nano-cristal

T-S Tilt-Shift Objectif à bascule et décentrement

UMC Ultra Multi Coating Traitement multicouche

SIGMA

A Art Gamme Art professionnelle

C Contemporary Gamme Contemporaine amateur

DC Digital Camera
Objectif réservé aux reflex à capteurs
APS-C

DG DiGital
Objectif optimisé pour les appareils
numériques

DN
Objectif réservé aux hybrides
à capteurs APS-C

EX Expert Ancienne série Pro Sigma

HF Helicoïdal Focusing
Objectif dont le fût avant ne tourne pas 
pendant la mise au point

HSM Hyper Sonic Motor Motorisation ultrasonique

OS Optical Stabilizer Stabilisateur d’image optique

RF Rear Focusing
Mise au point est réalisée avec le groupe 
arrière

S Sport Gamme Sport

SD, SLD Special Low Diffraction
Lentille à faible dispersion  
dans l’objectif

UC Ultra-Compact Objectif aux dimensions réduites

SONY

E Objectif pour hybride APS-C

FE Objectif pour hybride 24x36

G Gold Optique professionnelle

GM Gold Master Optique encore plus professionnelle

OSS Optical Steady Shot Stabilisateur optique

PZ Power Zoom Zoom motorisé

SAM Smooth Autofocus Motor Objectif à motorisation interne

STF Smooth Trans Focus
Objectif permettant le contrôle de 
l’enveloppe de l’imageW

ZA Zeiss Optique conçue par Zeiss

SSM Super Sonic Motor Objectif à motorisation ultrasonique

TAMRON

Di Digitally Integrated
Objectif optimisé pour les reflex 
numériques

Di II Digitally Integrated II
Objectif réservé aux reflex à capteurs 
APS-C

Di III Digitally Integrated III
Objectif réservé aux hybrides  
à capteurs APS-C

LD Low diffraction Lentille à faible dispersion

SP Super Performance Gamme professionnelle

USD Ultrasonic Silent Drive Moteur sonique

VC Vibration Compensation Stabilisateur d’image optique

VOIGTLÄNDER

Pan Pancake Objectif ultra-plat

ZEISS

T* Traitement multicouche

Les dénominations des objectifs sont de prime abord absconses,  
mais livrent de nombreuses informations quand on sait les décrypter.



COMPACTS
Les compacts experts, avec
leur grand capteur et leur
ergonomie de vrai appareil
photo, résistent sereinement
aux coups de boutoir des
smartphones…

DE 500 À 4 200 €

Sony RX100 VI, 1/1�000 s à f:5 et 125 ISO. Depuis 
1964, le MV Plassy bronze sur le rivage d’Inisheer, 
la plus petite des îles d’Aran… 

Sony RX100 VI, 1/1�000 s à f:5 et 125 ISO. Depuis 
1964, le MV Plassy bronze sur le rivage d’Inisheer, 
la plus petite des îles d’Aran… 
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Aurora reste une référence pour le traitement HDR à toutes les sauces.

La quatrième génération d’Aurora, le
logiciel spécialisé HDR des petits génies
de Skylum (ex MacPhun), est arrivée!

JOUR NOUVEAU POUR AURORA

C
omme chez tout le monde en ce mo-
ment, l’Intelligence Artificielle permet 
de franchir un cap pour exploiter toute 
la plage dynamique d’une photo ou 

d’une série de photos. L’enjeu est de faire res-
sortir un maximum de détails dans une pho-
to, tant dans les zones claires que les zones 
sombres. Si cela aboutit souvent à un rendu
hyperréaliste (voire irréaliste ou surréaliste),
l’effet peut être plus modéré. Aurora penche
plutôt du côté extrême, la collection de pré-
réglages proposés en témoigne, les ténors
du HDR (Trey Ratcliff, Serge Ramelli, Randy
Van Duinen) ont été appelés pour proposer
des presets autour de leur signature. Ceci
dit, rien n’oblige de suivre cette ligne dure,
le panneau de réglages est richement doté
et permet de travailler la photo HDR à sa fa-
çon. Des calques permettent les ajustements
locaux, ils se révèlent précieux pour entrer
dans le détail d’un bâtiment ou d’un arbre
pour modérer ou amplifier l’effet global.

Premiers essais très convaincants
Aurora peut partir d’une seule image ou
d’une série en bracketing. Le HDR à partir
d’une seule photo, c’est convaincant même
à partir d’un Jpeg, sachant qu’un Raw donne
naturellement plus de marge de manœuvre.
Les résultats seront encore plus riches à par-

tir d’une série de photos prises à des expo-
sitions différentes mais, attention, Aurora ne 
sait pas aligner les photos comme Photoshop 
sait aligner des calques, il est donc impéra-
tif d’avoir photographié sur trépied. C’est la 
grande limite d’Aurora.
Le traitement initial repose sur un moteur 
au nom très impressionnant de “Quantum
HDR”, qui nous détaille les étapes pendant
que la barre de progression avance: détection 
du type de scène, amélioration des couleurs, 
touches finales… Aurora se targue de ne pas 
créer de halo indésirable, de bruit, de tache 
de couleur ou d’artefact, défauts courants 
dans les traitements HDR. Lors de notre prise 
en mains, nous ne l’avons pas pris en défaut 
sur ces sujets. Aurora intègre les tables de 
couleur LUT, des instructions de traitements 
de couleurs pour donner des styles diffici-
lement reproductibles avec les curseurs de 
couleur habituels. Ce mode de traitement, 
venant du cinéma et de la vidéo, est apparu 
dans les versions récentes de logiciels de trai-
tement d’images. C’est donc un Aurora tout à 
fait dans l’air du temps que cette cuvée 2019. 
La précédente 2017 tenait déjà bien la route, 
Skylum creuse son sillon avec constance et 
propose un produit quasi incontournable 
pour les amateurs du genre.
99 €, skylum.com/aurorahdr

 Console Tourbox

Tour Tech a lancé avec succès une campagne de 
financement KickStarter pour une console de 
contrôle de Photoshop et Lightroom bien plus 
compacte et moins onéreuse que sa grande rivale la 
Loupedeck+. La TourBox est un petit pavé mesurant 
11,7x10 cm. Elle fonctionne tant sous Mac OS que 
sous Windows (de 7 à 10) par connexion USB 2. Elle 
pèse 386 g, car sa surface embarque une douzaine 
de touches, boutons et molettes. Ces dernières ont 
par défaut des fonctions assignées par le logiciel de 
pilotage (zoom, avance avant arrière, annuler, etc.) 
mais sont toutes reconfigurables pour exécuter une 
action sous Photoshop, Lightroom (Mac et PC) et 
Paint Tool SAI (PC). Sa petite taille lui permet de 
cohabiter avec un trackpad séparé ou une souris. 
Attention à un détail cependant : toutes les démos 
vidéos montrent que le design de la TourBox est 
pensé pour un usage avec la main gauche (parfait 
donc pour les droitiers qui ont la souris à droite). 
Sortie en décembre, précommande 79 $ puis 179 $.

 Photolemur 3.0

Autre produit signé Skylum, Photolemur 3 est sans 
aucun doute le logiciel de retouche d’image le plus 
étrange qui soit tant il est automatique. Ici, pas  
de multiples boutons et curseurs. Il suit de glisser 
une image sur la fenêtre d’accueil et les moteurs 
d’intelligence artificielle se mettent en marche.  
Ils vont reconnaître les objets, les visages, les arbres 
et leurs feuillages, le ciel, distinguer les clichés de 
paysages des clichés de portraits ou des vues macro 
pour corriger l’image. Et globalement cela marche 
bien et sans excès. La version 3 inclut un moteur 
inédit de retouche automatique de visage (défauts 
de peau, structure des cheveux et éclaircissement 
des yeux) avec un curseur de dosage, ainsi que  
six styles d’e�ets. 35$ sur photolemur.com

EN BREF
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L
e numéro 2 est trompeur car PhotoLab
est l’héritier de DxO OpticsPro, né en
2004, qui a vu une dizaine de versions,
dont le point fort était les corrections

optiques des objectifs et le traitement du
bruit. Le changement de nom traduit des
ambitions plus larges, qui se sont concréti-
sées par l’intégration des retouches locales,
une grande lacune d’OpticsPro. Celles-ci
sont mises en œuvre par la technologie
U-Point, initialement développée par Nik
Software, puis rachetée par Google qui n’en
a pas fait grand-chose, et qui finit dans les
bonnes mains de DxO Labs. Avec les re-
touches locales, une demande essentielle
des utilisateurs était un module de gestion
des images, l’importation des photos dans
OpticsPro étant assez alambiquée… DxO
l’avait promis pour 2019, nous y sommes,
et la photothèque prend forme dans Photo-
Lab 2, bien qu’avec encore de la marge de
progression. Si le jeu de curseurs de réglages
des logiciels de post-production photo est
assez similaire d’un logiciel à l’autre, le
panneau de réglage de PhotoLab se dis-
tingue par ses modules originaux. Outre les
réglages optiques qui prennent en charge
42000 combinaisons optique/boîtier, le
module de réduction de bruit Prime (dont
le traitement s’accélère dans cette version)
et le déboucheur d’ombres Smart Lighting,
présents depuis OpticsPro, PhotoLab 2 ap-
porte plusieurs nouveautés.

Sortie de brouillard
ClearView, module de correction du voile
atmosphérique, a été repensé pour mieux
gérer le contraste local des zones sorties du
brouillard. Dans la version précédente, il fal-
lait avoir la main légère sous peine de voir
ces zones exagérément contrastées et satu-
rées. Cette édition donne plus de marge de
manœuvre et un traitement plus qualitatif.
Ce module ClearView est maintenant in-
tégré aux UPoint, ce qui permet de ne
l’appliquer qu’à une portion de l’image. Par
exemple le reflet dans un gratte-ciel ou un
lac, qui peuvent avoir un effet brumeux sans
que le reste de l’image n’en souffre. Le nouvel
onglet Photothèque remplace l’onglet Orga-
niser de l’édition précédente. Il rend l’accès

Après quelques mois diiciles (arrêt de la DxO One, 
restructuration…), DxO Labs est à nouveau sur les rails et 
nous présente la deuxième mouture de son logiciel PhotoLab.

Le module ClearView a été repensé pour un traitement plus local

Le nouvel onglet Photothèque remplace l’onglet Organiser de l’édition précédente.

PHOTOLAB 2 VOIT LE JOUR CHEZ DXO LABS

plus facile aux fichiers d’image à travers un 
moteur de recherche. Pas encore complet, 
il permet pour l’instant de rechercher des 
photos par nom de fichier, date et heure, 
paramètres de prises de vues, notation… 
On est loin d’un gestionnaire d’images à la 
Lightroom, mais on avance dans la bonne 
direction. Notons que PhotoLab 2 peut fonc-
tionner en bonne entente avec Lightroom, 
rendant assez facile l’importation d’une pho-
to depuis Lightroom pour l’y renvoyer une 
fois le traitement réalisé. Dernière nouveauté 
qui séduira les pros, PhotoLab 2 prend en 
charge les profils DCP, les profils de rendu 
couleurs personnalisés. Produits à partir 

du Color Checker Passport d’X-Rite ou du 
DNG Profile Editor d’Adobe, ils permettent 
d’optimiser le rendu couleur en fonction des 
caractéristiques propres à chaque appareil 
de prises de vues. PhotoLab existe en deux 
versions Essential et Elite, cette dernière 
autorisant trois activations au lieu de deux, 
et gardant pour elle les outils de débruitage 
Prime et le nouveau ClearView Plus. Res-
pectivement fixés à 129 et 199 €, ces tarifs 
bénéficient d’une remise de lancement, dont 
vous pourrez peut-être encore profiter à la 
parution de ce numéro. Une offre de mise à 
jour avec remise est disponible pour les uti-
lisateurs d’une version précédente.



EN BREF

Bagues d’adaptation Kipon
pour Canon R et Nikon Z
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Flashs Phottix
Les Phottix Juno TTL et Juno
Li60 sont 2 flashs à tête 
zoom orientable de NG 60. 
Seule diférence, le Li60 est 
manuel et non TTL. Tous 
deux sont compatibles avec 
Odin Z, nouveau système de 
pilotage TTL à distance de 
Phottix pouvant détecter le 
système TTL utilisé (flash ou 
émetteur radio) et s’adapter 
au langage du constructeur. 
Le nouvel émetteur Odin Lite
(ci-dessus) ne fonctionne  
de son côté qu’en manuel.  
Il peut piloter 4 groupes de 
flashs, dont les 2 nouveautés, 
sur 32 canaux. Ces flashs 
seront disponibles fin 2018 
en grifes Canon, Nikon et 
Sony. Une version Pentax 
devrait aussi être proposée. 

Une puissante torche LED chez Broncolor
Broncolor lance sa toute première torche de studio à LED, la 
F160. L’éclairage par LED peut être synonyme de puissance, 
et cette torche ofre un flux lumineux de 12 000 Lumen. 
Compatible avec les autres modeleurs de lumière Broncolor, 
elle aiche un index CRI (index de rendu de couleur) de 97.  
A 5 500 Kelvin, le CRI atteint même 99. La température de 
couleur est bien sûr ajustable de 2 800K à 6 800K par pas de 
50K, de même que la correction vert/magenta (-25 à +25).  
Le pilotage de ces fonctions se fait en DMX/RDM (adaptateur 
non inclus), en Wi-Fi avec l’application BronControl, ou par  
le panneau OLED arrière. La F160 consomme 160 W pour une 
durée de vie des LED supérieure à 50 000 h. Prix : 1 740 €.

Des cartes tout-terrain
Sony lance sa gamme de cartes
SD tout terrain Tough, résistantes
et véloces (classe V90, 300 Mo/s).
Sony met l’accent sur la fiabilité,
en se rapprochant des standards
de fabrication des nouvelles cartes
XQD. Ces cartes sont 18 fois plus
résistantes à la cassure par flexion
que les SD classiques, elles sont
étanches tant à l’eau (IPX8) qu’à la
poussière (IPX6) et résistent à une
chute de 5 mètres. Point gênant
pour ceux qui archivent sur cartes,
leur coque moulée en une seule
pièce est dépourvue de curseur
de protection contre l’écriture.  
Les SD Tough sont livrées avec  
les applications Sony SD Scan 
Utility (diagnostic) et File Rescue 
(récupération de données). Tarifs 
de 90 € (32 Go) à 330 € (128 Go), 
prix minimums trouvés en ligne.

Mini mais costaud
Le Gitzo Mini Traveller est 
certes le plus petit trépied 
de la gamme Traveller de 
Gitzo, mais cela ne réduit 
pas ses capacités puisqu’il 
supporte jusqu’à 10 kg de 
matériel. Conçu pour un 
usage pro avec reflex ou 
hybride muni d’un objectif 
de taille moyenne, il mixe le 
carbone pour les colonnes 
et l’aluminium pour la rotule 
Mini Traveler. Avec celle-ci, il 
ne pèse que 265 g et ne fait 
pas plus de 221 mm une fois 
replié, mais il ne supporte 
“que” 3 kg. Si l’on change la 
rotule pour une Centre Ball, 
il supportera des charges 
allant jusqu’à 10 kg !  
Le Gitzo Mini Traveller  
est disponible en noir mat 
ou noir décor pour 200 €.

Fish-eye Canon/Nikon
Le Hongkongais Meike, connu 
pour ses objectifs à très bon prix, 
lance le MK 6-11 mm f:3,5, un zoom 
fish-eye, destiné aux reflex APS-C 
en montures Canon EF et Nikon F. 
Contrairement aux 8-15 mm pour 
Full Frame de Canon et Nikon, le 
Meike est limité au format APS-C, 
avec des focales équivalentes 
allant de 9 à 16,5 mm sur Nikon. 
Meike précise qu’on aura un angle 
de vue de 180° à 6 mm et de 135° 
à 11 mm. Ce 6-11 mm reste compact 
malgré une formule optique dense 
de 11 lentilles en 8 groupes : il fait 
94 mm de long pour 64 mm de 
diamètre, et ne pèse que 541 g.  
Il ofre des bagues de diaphragme, 
de mise au point et de zoom 
distinctes. Date de disponibilité et 
prix ne sont pas encore annoncés.

Kipon lance des bagues d’adaptation d’objectifs pour les nouvelles 
montures des hybrides Canon EOS R et Nikon Z qui, pour l’instant, 
disposent de peu d’objectifs natifs. Nikon et Canon ofrent chacun  
un adaptateur, mais destiné à leurs objectifs les plus récents. C’est ici 
que Kipon intervient (après les annonces de MFT, Novoflex et Shoten). 
Ce ne sont pas moins d’une quinzaine d’adaptateurs (du Leica R au 
Pentax 6x7) qui sont disponibles pour chaque appareil. Kipon a même 
lancé un adaptateur avec décentrement et un réducteur de focale  
(pour les bagues destinées aux optiques moyen-format, Mamiya  
ou Pentax 645). La majorité des modèles se trouve sur le site US 
d’Adorama (Amazon US devrait suivre), mais nous en avons trouvé un 
petit nombre (8) pour Canon EOS sur le site français “La petite boutique 
Photo” entre 48,68 € (Pentax K et Olympus OM) et 265 € (Pentax 645).
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AU SOMMAIRE...

Chaque mois, la rédac concocte un nouveau numéro basé sur ses passions et 
l’actualité du moment.
132 pages d’actualité, d’infos, de conseils, technique, sans oublié les portfolios de 
passionnés et la rubrique « Défisé, qui permet à chacun d’exprimer sa créativité sur 
un thème mensuel imposé.

Bref, un cocktail très varié, représentatif de toutes les tendances de la photographie, 
tentant de concilier les plaisirs, les envies et les besoins de tous les photographes, 
amateurs ou professionnels.

LES ACTUS

Le point sur ce qui bouge dans le monde de l’image : rachat, actu du web, 
nouveautés, lancements ou retards. Le meilleur moyen pour rester au 
courant de tout.

Toutes les expos de l’automne
De Dorothea Lange à Philippe Chancel en passant par la photographie 
Scandinave, Hervé Le Goff passe en revue les grandes expositions du 
moment. En complément, parcourez plus de 300 idées de sorties (partout 
en France) dans l’EXPORAMA.



PORTRAIT

En promenant son regard sur ses contemporains et leur environnement, Géraldine 
Lay estompe la limite qui sépare le documentaire de l’émotion, la scène de rue de la 
fiction.

Plusieurs séries d’images sont nées de cette relation ambiguë, servie par le 
mouvement des villes, le hasard, les lumières. Suites anglo-saxonnes est une vision à 
la fois personnelle et saisissante de vérité.

EXPOS

Le festival d’Auxerre maintient sa promesse d’emmener ses visiteurs toujours 
ailleurs. A l’heure des charters, des tour-operateurs, des croisières de luxe et des vols 
low cost, « Chroniques Nomades » mise sur des destinations mythiques, comme sur 
l’imaginaire de récits et de légendes.

Suite d’images carrées moyen format aux tonalités argentiques et aux 
contours incertains, l’exposition « D’Arthur à Zanzibar » met un point 
d’orgue magistral à cette édition.

PRATIQUE

Pratique argentique
Savoir développer ses films noir et blanc. La marche à suivre.

Pratique vidéo
Stabiliser pour mieux filmer. Les mouvements de caméra donnent un 
cachet professionnel aux séquences vidéo, mais abandonner le trépied et 
tenir la caméra à la main est un exercice délicat. La solution : utiliser un 
stabilisateur vidéo… Mise en pratique par Ghislain Simard.

Pratique logiciel “pas-à-pas”
Photoshop Elements
Comment affiner le rendu de ses images ? Notre recette, simple et efficace,
en 10 étapes.



Les bons plans du moment
Deux solutions à petit prix pour retourner aux joies de l’argentique.

MAGAZINE

Deux portfolios à l’honneur : Tout d’abord, Léna & Nicolas Guyot un 
couple de photographes qui repousse les limites de l’art de la photographie 
culinaire loin des idées reçues…

Ainsi que Nikos Aliagas, qui derrière l’animateur télé, cache ses talents de 
photographe passionné par le noir & blanc. Il l’exprime ici par le passage 
du temps.

. Vous prendrez bien un peu de food-Art ?

Mode et nourriture ne font pas toujours bon ménage et pourtant, Léna et Nicolas 
Guyot ont développé cette thématique qui leur est propre, le food-art. Une 
conjugaison de talents qui a conquis les plus grandes marques de luxe en Suisse.

. Les preuves du temps. Parcours de Nikos Aliagas, une personnalité complexe dont 
on connait l’aspect people, mais qui gagne à être connu par son côté artiste.

Cet amoureux du noir et blanc, livre ses réflexions sur la place de l’image 
dans sa vie, à l’occasion d’une exposition dédiée à la Grande Arche de la 
Défense (Paris).

COLLECTION

Les rubriques stars
Critique photo
Concours
Contact : petites annonces
Je m’abonne



TESTS & PRISES EN MAINS

Compacts experts
Comparatif des meilleurs compacts experts du moment : Fuji XF10, 
Panasonic LUMIX LX100 II, Sony RX100 VI….

9 compacts experts pour tous les photographes et toutes les bourses.

Test télézoom
Sigma DG 60-600 mm f/4,5-6,3 Hsm OS Sports, un télézoom x10.

Test téléobjectif
Nikon AF-S 500 mm f/5,6E PF ED VR.

Le Défi de la Rédac’ : raconter une histoire
Rien de mieux que d’associer plusieurs images pour construire un récit. 
Fait réel, reportage, fiction, il n’y a pas de règle, juste de l’imagination !

Test tablette
XP-PEN ARTIST DISPLAY 22E PRO

Coin collection
Nikon EM


