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3        • Édito
8        • L’Actu

On vous présente les nouveautés (Panasonic Lumix
GH5S, 18-135 Sony, Kodak Super 8, etc.) et on fait le
point sur les rumeurs à la veille du CP+ de Yokohama.

16     • Cimaises
Thérèse Rivière et Germaine Tillion à Montpellier,
Susan Meiselas et Cédric Dordevic à Paris, le roman-
photo à Marseille et Vincent Fournier à Toulouse.

26     • Exporama
Expos, sorties, foires… tous les rendez-vous du mois.

38 • Portrait: Flore-Aël Surun
“J’ai cherché la beauté là où elle semblait absente.”
La photographe du collectif Tendance Floue s’est
confiée à Gilles La Hire.

40 • Faites la fête!
Les fêtes sont passées, restent les images. Lequel de
nos lecteurs a remporté la palme? Suspens…

48 • Portfolio Cyrille Druart
Cyrille Druart met sa formation d’architecte au service
de la prise de vue argentique. Dans le théâtre de la
ville, son œil de géomètre fait des merveilles.

58 • Défi (du mois): les couleurs vives
En cette météo maussade, offrons-nous un bain de
couleurs grâce aux images de nos lecteurs. Le tout
accompagné des conseils photo de la Rédac’.

74 • Jouer avec les couleurs: atouts et
inconvénients du Jpeg et du Raw
À partir d’exemples variés, voyons ce que l’on peut
espérer d’un fichier Jpeg ou Raw en matière de
traitement de la couleur.

80 • Prochains Défis
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84     • Tirer profit de la lumière mobile
S’il a mauvaise presse, le flash reste incontournable
pour certaines prises de vues. En sus, test du Profoto A1.

92     • L’art de coincer la bulle
Olivier Garcia nous dévoile les coulisses d’une image
“effervescente” réalisée sans trucage.

96     • Des éclairs pas chers
Comment utiliser des flashs distants en mode manuel.

98     • Sortir du flou
Le flou n’est pas une fatalité ! Passons en revue les
solutions pour éviter ce désagrément.

99     • Développer un film
Révélateur en poudre, mode d’emploi.

100  • Blogueurs & youtubeurs, vive les tutos !
Sébastien Roignant, créateur et animateur de “F/1.4”, 
chaîne YouTube à succès, nous raconte l’envers du décor.

106  • Test Canon PowerShot G1X Mark III
Avec son air de petit reflex et son capteur APS-C, ce
compact est bien armé face à la concurrence.

112  • Test Panasonic Lumix G9
Compact et pourvu d’un AF véloce, le nouvel hybride
Panasonic part à la conquête des experts.

120  • Tests d’objectifs
Fuji 80 mm f/2,8 R LM OIS WR Macro
Canon EF 85 mm f/1,4 L IS USM

126  • Coin collection: Mamiya 6 Automat
128  • Critique photo
132  • Concours
135  • Contact: petites annonces
143  • Je m’abonne
146  • Encore quelques mots…
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RUMEUR - HUMEUR… L’HYBRIDE NIKON

Objectifs

Argentique instantané

Le sel d’argent n’est pas
l’apanage de l’image fixe.
Les vidéastes vont pouvoir
pimenter leurs tournages
trop simples en numé-
rique en utilisant une
caméra à film argentique
au format Super 8.
Les premiersmodèles
devraient arriver dans le
courant de l’année.

N ikon est la seule marque à ne pas être
entrée pleinement dans le monde des
hybrides, à part avec la moribonde

série des 1. S’il est évident que Nikon va em-
boîter le pas de Canon et de ses EOS M, on
ne connaît pour l’instant ni le jour ni l’heure.

À peine un brevet pour une nouvelle mon-
ture à tirage court est-il déposé que fleurissent
les discussions sur les cotes des appareils et la
gamme optique qui va avec. De notre côté,
nous sommes plus prudents. Le brevet concer-
nant la nouvelle monture fait état d’un dia-
mètre plus important que celui de la monture
F et d’un tirage analogue à celui de la monture
Sony. Rien d’étonnant, les lois de l’optique
sont les mêmes pour tous. La mythique mon-

ture F, compatible avec les objectifs de 1963,
ne sera pas de la partie. Pourquoi, en effet,
garder une monture qui ne permettra pas
d’utiliser les anciens objectifs, adaptés au tirage
long des reflex. En plus, le faible diamètre de
cette monture, associée au tirage court, com-
pliquerait fortement le travail des opticiens.
Profitons du changement pour augmenter le
diamètre. À la clé, des f/0,95 dans les sacs.

Au-delà de ces rumeurs de monture, il reste
à Nikon – et cela nous paraît plus important –
à montrer sa capacité à mettre au point un
module autofocus à mesure directe sur le cap-
teur réactif et sensible. Ce qui n’est pas le cas
pour l’instant. Les reflex en mode visée écran
sont lents, très lents. Patience!

Un brevet, des rumeurs… il n’en faut pas plus pour alimenter les discussions autour
d’un futur hybride Nikon. L’impatience des nikonistes est justifiée.Quant à l’espoir
de prendre l’appareil enmain rapidement, là, ne rêvons pas!

LEICA SL 75 ET 90 MM
La marque allemande ajoute à son cata-
logue deux courts téléobjectifs pour le
Leica SL, son hybride à capteur 24x36. Le
75 et le 90 mm ouvrent tous les deux au
maximum à f/2 et sont à mise au point
automatique. Ils sont vendus respective-
ment 4.400 € et 4.800 €.
Suivront, courant du deuxième semestre
2018, le 35 mm f/2 et le 50 mm f/2.

LOMO’INSTANT SQUARE
Le Lomo'Instant Square est désormais
disponible à la vente. Compatible à la
fois avec les formats Instax Square et Ins-
tax Mini de Fuji, cet appareil instantané
automatique coûte entre 200 et 260 € se-
lon les versions. Renseignements :
shop.lomography.com/fr

L’ACTU

ON CONNAÎT ENFIN
SON PRIX : 2.500 $ 

Le retour du Super 8 chez Kodak a été
annoncé au CES en 2016. Un an plus
tard, les premiers prototypes fonction-

nels étaient présentés. Les prévisions de prix
restaient vagues mais tournaient alors autour
des 750 €. Très loin donc des 2.500 $ (!) an-
noncés aujourd’hui par Kodak.

À ce prix, il faudra ajouter celui des car-
touches. Comptez 25 $ pour le film négatif
couleur lumière du jour et 36 $ pour les films
tungstène et noir et blanc. La durée de la sé-
quence est de 2’40” à 24 i/s.

La Kodak Super 8 est équipée d’un moni-
teur de 4” pour un tournage avec écran de
contrôle, d’une prise HDMI pour récupérer
le signal du moniteur et d’une carte SD pour
l’enregistrement du son. 

La monture d’objectifs est au standard C-
Mount et l’objectif fourni est un 6 mm f/1,2
(léger grand-angle). La batterie est rechargea-
ble en USB et les réglages de la caméra se font
grâce à une roue codeuse.

Kodak serait-il le Lomo de la vidéo?

LE SUPER 8 REVIENT CHEZ KODAK !



C’est le nombre de photos postées chaque seconde sur Snapchat
par les 100 millions d’utilisateurs. Snapchat arrive en 13e position
dans le classement des réseaux sociaux les plus utilisés dans le
monde. À titre de comparaison, sur Instagram,
ce sont 810 photos à la seconde qui sont pos-

tées par les 400 millions d’utilisateurs actifs. À ce jour, plus de 40 mil-
liards de photos y ont été partagées. Si elles étaient imprimées au format
carte postale et mises bout à bout, on pourrait faire 166 666 fois le tour
de la Terre. Hortense Source : http://lifestyle.boursorama.com/high-tech/10-chiffres-impressionnants-reseaux-sociaux/
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NIKON : 180-400 MM AVEC x1,4
LA RÉDAC’
EN LIGNE@
Clique-clac

Dans Clique-clac #28, mis en ligne
le 30 novembre, on découvrait
Nima Taradji, photographe iranien
installé à Chicago, dont les centres
d’intérêt vont des luttes des In-
diens d’Amérique à l’investiture de
Donald Trump. Dans l’épisode #29
du 7 décembre, on apprenait que
la biennale africaine de la photo-
graphie se tenait à Bamako et
qu’elle célébrait l’Afrotopia. Le
18 janvier dernier, c’est le sourire
de Nabile Quenum, photographe
de mode décédé accidentellement,
qui ouvrait la page du Clique-clac
#34. Actif et engagé, il laissera un
grand vide autour de lui.
Clique-clac, c’est le résumé d’une
semaine photo sur la Toile en 10
entrées et quelques liens et c’est
tous les jeudis sur la page d’accueil
de notre site (juste en dessous de
l’image du jour).
Vous le lisez déjà ? Tant mieux ! J’en
ai douté, honte à moi ! Alors la pe-
tite claque… elle est pour le nez du
rédacteur. P.-M. S.

L’ACTU

Ce nouveau téléobjecti
est la réponse du berger
jaune à la bergère rouge.

Depuis 2013, Canon dispose
en effet dans sa gamme d’un
modèle équivalent: le EF 200-
400 mm f/4 L IS USM. Et
même si le Nikon allonge un
peu la plage de focales en des-
cendant la focale courte à 180 mm, poids,
encombrement et distance minimale de
mise au point sont proches. Par contre, Ni-
kon a placé la commande du multiplicateur
côté droit. Seul le test terrain dira si un
choix est meilleur que l’autre.
Le nouveau modèle Nikon remplace le
200-400 mm f/4 VR II qui n’était pas

équipé d’un multiplicateur intégré. On va
ainsi de 180 à 560 mm avec un seul objectif,
sans avoir à intervenir mécaniquement.
Dernière remarque, s’il est moins cher de
1.000 € que le Canon, le prix de cet outil
professionnel reste stratosphérique. Les
performances annoncées ont intérêt à être
validées, car cela fait cher le multiplicateur.

Fiche technique
AF-S 100-400 mm f/4E TC1,4 FL ED VR
• 27 éléments en 19 groupes • Dia-
phragme à 9 lamelles • Ouvertures: f/4-
32 - f/5,6-f/45 avec multiplicateur 1,4x •
MAP mini: 2 m (x0,25) • Dimensions:
ø128 x 362 mm • Poids: 3.500 g • Filtre:
ø 40,5 mm • Prix : 12.000 €

8796

DJI MAVIC AIR : DRONE PLIABLE 4K

Un nouveau drone DJI arrive, le Mavic Air. Plus petit
et plus léger que les précédents Mavic, il est équipé
d’un capteur 1/2,3” de 12 Mpix, peut filmer en 4K

30p et Full HD 120p et dispose d'un mode panoramique
produisant des photos 32 Mpix par assemblage de 25 vues.
Son autonomie de vol est de 21 minutes. Son design pliant,
sa compacité (168x83x50 mm plié) et son poids en vol
(430 g) sont des plus pour ceux qui veulent emporter un
drone en rando. Dans la gamme DJI, il se place entre le
Spark et le Mavic Pro. Il est d’ores et déjà en vente, à partir
de 849 € en état de vol, avec télécommande.

810
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L’ACTU
Ça bruisse…

Du 1er au 4 mars, Yokohama ac-
cueillera le CP+ (le Camera &
Photo Imaging Show). Nombre de
rumeurs fleurissent déjà autour
des nouveaux matériels annoncés
à l’occasion de ce salon.
Celui-ci pourrait voir l’arrivée du
premier capteur stabilisé sur un
hybride Fuji à monture X (il est
même possible que l’annonce soit
faite avant l’événement).
Chez Olympus, un E-PL9 devrait
remplacer l’E-PL8. 16 ou 20 Mpix
pour le capteur ?

Sigma semble prendre en compte
la montée en puissance des hy-
brides sur le marché des appareils
à objectifs interchangeables et de-
vrait dévoiler des optiques en
monture Sony FE. Si par la suite Ni-
kon et Canon commercialisent un
hybride du même type, il “suffira”
de changer la baïonnette.
Le compact Canon G7X aura-t-il
droit à sa troisième mise à jour ou
faudra-t-il attendre quelques mois
encore ? On penche pour la
deuxième proposition.
Quant à l’EOS 7D Mk III, il faudra

sans doute pa-
tienter
jusqu’à la
Photokina de
Cologne, en
septembre
prochain.

BON À SAVOIR
Firmware Sony A9
Sony vient de mettre à dispo-
sition sur son site de support
une nouvelle version (2.0) du
logiciel interne de l’Alpha 9.
Celle-ci ajoute la fonctionna-
lité des métadonnées IPTC,
de nouvelles fonctions de
protection des images, de
meilleures performances de
mise au point automatique et
des améliorations globales
du fonctionnement.
https://esupport.sony.com/US/p/
model-home.pl?mdl=ILCE9

• • •

Adobe Photoshop CC
La dernière mise à jour du
logiciel amiral de la retouche
photo ajoute un nouvel outil
(Select Subject), basé sur
Adobe Sensei, qui permet de
sélectionner des sujets en un
clic. On note aussi un perfec-

tionnement de la fonction
Sélectionner et masquer, un
curseur servant à contrôler la
décontamination des cou-
leurs à appliquer à une
image.
www.adobe.fr

• • •
Firmware Nikon D850
Une nouvelle version du logi-
ciel interne du D850 est dis-
ponible au téléchargement
sur le site Nikon. Avec ce cor-
rectif (1.01), les photos prises
alors que la Réduction du
bruit était activée et qui pré-
sentaient parfois plus de
bruit ou des ombres compor-
tant une dominante verte re-
trouvent un aspect normal.
http://downloadcenter.nikonim-
glib.com/fr/index.html

• • •
Ouverture de l’espace
Nikon Plaza Paris
Le 30 janvier a été inauguré
au 99 bd Raspail (Paris 6e) le
nouvel espace Nikon. Il ras-
semble en un lieu unique: un
espace dédié à l’exposition,
aux rencontres et aux confé-
rences avec les photo-
graphes, un coin dédié aux
conseils à propos des pro-
duits de la marque, un es-
pace de vente, le SAV et la
Nikon School. Les formations

proposées par cette dernière
s’adressent à tous les photo-
graphes et vont de l’atelier
d’un après-midi au stage de
plusieurs jours. L’ouverture
de ce nouveau lieu fait suite à
la fermeture des espaces du
boulevard Beaumarchais.

• • •
Boîtier de commande
pour Sony RX0

Connecté à la RX0, le CCB-
WD1 assure le contrôle de la
caméra depuis le navigateur
web d’un PC via une
connexion IP câblée (proto-
cole Internet). Une connexion
filaire permet également le
contrôle et la synchronisation
de plusieurs RX0 ou de plu-
sieurs boîtiers de contrôle
(jusqu'à 100 unités au total).
Le boîtier sera disponible
courant février au tarif de
750€ environ.
www.sony.fr/electronics/appareils-
photo-cyber-shot-compacts-au-
tres-accessoires/ccb-wd1#N/A

• • •

La prise de vues multiples avec déplace-
ment du capteur d’un pixel entre chaque
vue est une technologie qui équipe de

plus en plus d’appareils numériques. Cela aug-

mente la résolution des images en éliminant
les imprécisions dues à l’interpolation de la ma-
trice de Bayer. On peut aussi, en déplaçant d’un
demi-pixel dans les deux directions, augmenter
la résolution de l’image.

C’est ce que propose le H6D-400c MS
d’Hasselblad. En mode 4S (4 shots), il améliore
la résolution des images de 100 Mpix; et en
mode 6S (6 shots), il augmente en plus la défi-
nition. On passe ainsi à 400 Mpix. Les couleurs
des images sont aussi plus “propres” et plus dé-
taillées. L’appareil sera commercialisé en mars
au tarif de 40.000 € HT.

HASSELBLAD H6D-400c MS (MULTI-SHOT)
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lesCOULEURS

La réussite d’une image est liée à une foule de
paramètres : choix de l’instant, de la composition,
de la mise au point et de l’exposition, équilibre
subtil du diaphragme et du temps de pose afin de
bien gérer la profondeur de champ ou mieux
restituer un mouvement… OK ! Mais la couleur?
À l’époque de la diapositive et du passage obligé
par le labo, jouer avec la couleur obligeait à
travailler les lumières ou à utiliser moult filtres.
Cela reste vrai en numérique, mais les outils dont
nous disposons désormais permettent d’intervenir
après la prise de vue et d’accéder ainsi à une
palette infinie d’effets et de personnalisations.
Une excellente occasion de pousser, atténuer ou
transformer les couleurs pour augmenter l’impact
de nos images !

Jouons avec

À la Une:
Philippe Gomes

AngeDeVie Photographies
L’idée de Philippe consistait à réaliser 

un portrait en harmonie avec les couleurs
de l’automne. Il a commencé par 

un maquillage “raccord” avec les feuilles 
de l’arrière-plan. Le fond est légèrement

flouté, afin de valoriser “make-up”. 
Après la prise de vue, un léger 

ajustement du contraste lui a permis 
de finaliser le rendu, à son goût.

Pour les besoins de la couverture, 
nous avons, après accord de l’auteur, 

procédé à une rotation horizontale 
(inversion gauche/droite) de l’image

afin de pouvoir y insérer nos accroches : 
la dure loi des unes de Presse ! 

Nikon D3300 - f/3.5 à 1/400 s. 200 ISO.

Modèle: Camille 
Maquilleuse: Adélie Butin 

Ledéfi
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84 • Comment tirer profit de la lumière mobile?
Le flash n’est pas un accessoire à bannir, au contraire, il donne
accès à des images impossibles sans lui. La preuve en quelques
exemples suivis du test du Profoto A1.

92     • L’art de coincer la bulle
Olivier Garcia nous dévoile les coulisses d’une image
effervescente réalisée sans trucage.

96     • Des éclairs pas chers
La recette pour utiliser des flashs distants en mode manuel.

98     • Sortir du flou
Le flou n’est pas une fatalité ! Passons en revue les solutions 
pour éviter ce désagrément.

99     • Développer un film
Préparer et utiliser un révélateur en poudre: 
mode d’emploi, étape par étape.

100  • Blogueurs et youtubeurs: vive les tutos
Sébastien Roignant, créateur et animateur de “F/1.4”, 
chaîne YouTube à succès, nous raconte l’envers du décor.

Pratique
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L orsque j’ai exposé cette image
au Musée de Die et du Diois,
les visiteurs me demandaient
souvent s’il s’agissait d’un mon-

tage. Eh bien non, il s’agit d’une photo
de bulle de vin effervescent, figée par un
éclair de flash au cours de son parcours
à travers le champ de vision de l’appareil
photo. Et le fil d’or laissé derrière elle est
son reflet, imprimé par le capteur au
cours d’un “long” temps de pose de 0,5
seconde. Making of…

Genèse d’une photo
Depuis plusieurs années, je travaille le

sujet de la bulle de vin effervescent avec
une recherche artistique autour de sa
géométrie, de son mouvement et de la
matière colorée translucide qu’est le vin.
Pour cette photo, la petite bulle s’est
échappée d’une bouteille de Clairette de
Die, vin effervescent très doux et délicat
de la vallée de la Drôme, caractérisé par
les arômes fruités et floraux du cépage
muscat qui domine l’assemblage.

L’idée de capturer une bulle et
l’empreinte de sa trajectoire m’est venue
en expliquant la synchro flash deuxième
rideau à une stagiaire. L’exemple le plus
courant pour illustrer ce paramétrage du
flash est celui d’une voiture roulant de

nuit. Un temps de pose long enregistre la
traînée lumineuse laissée par les phares
tandis que le flash fige une image du
véhicule. Mais comme le réglage par
défaut du flash le force à se déclencher
au début du temps de pose, la voiture
apparaît figée avec une traînée
lumineuse devant elle. La synchro
deuxième rideau permet de déclencher
l’éclair en fin de temps de pose. Ainsi, la
voiture est figée en fin de parcours avec
une traînée lumineuse de phares derrière
elle. C’est ce principe que j’ai utilisé ici:
une lampe led, la bulle se chargeant de
refléter la lumière vers l’objectif, un temps
de pose long au regard de l’échelle et un
éclair de flash en fin de pose.

La prise de vue de bulles de vin
effervescent est un véritable défi
technique: le sujet est petit, rapide et il
se déplace dans une matrice liquide
ayant ses caractéristiques optiques
propres. Une bulle, c’est à peine
quelques dixièmes de millimètre et une
vitesse “extrême” d’un demi-kilomètre
par heure! Soit dix fois la vitesse de
l’escargot (0,05 km/h) et trois fois celle de
la fourmi (0,15 km/h). Mais rapporté à
l’échelle d’une voiture, cela équivaudrait
à faire Paris-Marseille en moins de dix
minutes!

Le grandissement
Pour obtenir un grandissement allant

de x5 à x15, j’utilise un ensemble de
bagues-allonge, associées ou non à un
soufflet macro, permettant d’augmenter
le tirage. Les bagues et soufflet ne sont
que des tubes creux sans lentilles. Je fixe
dessus mon objectif favori — un 28mm
f/3,5 Canon des années 1970 — en le re-
tournant à l’aide d’une bague d’inversion
et d’une bague de réduction de diamètre
55 > 52 mm. Ces bagues se trouvent as-
sez facilement en boutique ou sur le net.
Par contre, trouver le bon objectif, suffi-
samment grand-angle pour obtenir un
fort grandissement, offrant le piqué né-
cessaire et ne générant pas trop d’aberra-
tion chromatique une fois inversé, a été
assez long. Ce fut une surprise de consta-
ter que le vieux 28 mm répondait mieux
que des objectifs d’agrandisseur ou que
certaines optiques à focale fixe bien plus
onéreuses.

Dernière pièce maîtresse de ce dispo-
sitif de prise de vue: le boîtier. Tout appa-
reil à objectif interchangeable peut être
utilisé mais une définition élevée est pré-
férable. Mon Nikon D800E est idéal pour
ce genre de projet en raison de la taille
de son capteur et de la forte densité de
pixels. Bien sûr, le reflex est monté sur un

Page de droite—
Une fine bulle
de Clairette de
Die marque
son passage
d’un petit fil
doré.

Capter la course d’une bulle de vin effervescent durant
son ascension, tel est le défi que s’est lancé Olivier Garcia.
Ingénieur agronome de formation et ingénieux photographe
à ses heures perdues, il nous livre les coulisses techniques
de cette image garantie sans montage.

L’art de coincer

la bulle
Making of
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photo. Dans le même registre, je travaille
avec des gants car à ce niveau de préci-
sion, la moindre empreinte digitale peut
ruiner la photo — je parle, hélas, en
connaissance de cause.

Il importe aussi de “préparer” la flûte.
Un verre passé au lave-vaisselle ou lavé
au liquide vaisselle puis essuyé avec un
torchon propre sera recouvert d’une
fine pellicule de tensioactif laissée par
les détergents et limitant l’efferves-
cence. Ce sont en effet les imperfections
de la surface du verre qui génèrent les
cordons de bulle. Ces tensioactifs les lis-
sent! Préférez  donc un lavage à l’eau
claire suivi d’un rinçage au gros sel et
d’un séchage naturel. Autre atout pour
réussir les photos de bulles: choisir une
flûte poinçonnée au laser en fond de
verre, car elle générera un cordon de
bulles régulier.

Place à la photo
La prise de vue est justement effec-

tuée sur un cordon de bulles généré par
une impureté déposée sur le verre. La
photo ci-contre en montre un exemple.
Un point de nucléation comme celui-ci
libère des bulles à une fréquence éle-

vée. Elles s’élèvent ensuite verticalement
à un rythme régulier pendant plusieurs
minutes: idéal pour faire les réglages et
la mise au point. À ce propos, la mise au
point s’effectue directement en avançant
ou en reculant la flûte, œil au viseur.

Voici enfin venu le temps de shooter!
Les bulles se suivent dans le viseur, les
traînées se dessinent. Me vient alors
l’idée d’appliquer un mouvement de
balancier horizontal à l’objectif. La vue à
travers le prisme est incroyable. Les fils
d’or s’entrecroisent et se superposent à
la manière des tensions électriques
observées sur l’oscilloscope du cours de
physique du collège. Je multiplie les

prises de vues. Les bulles se figent, par-
faitement nettes ou transformées en fan-
tômes hexagonaux par le diaphragme à
six lamelles de mon vieux 28mm.

Plus on soigne la prise de vue, plus le
développement des images est facile.
Dans Lightroom, je me contente de met-
tre un petit peu plus de contraste et de
clarté, d’appliquer une très légère surex-
position, de noircir un peu les noirs, de
réduire le bruit et de gommer les
“pétouilles” indésirables.

Sur l’image finale, les perfectionnistes
auront remarqué que la synchronisation
du flash au deuxième rideau n’est pas
tout à fait synchronisée avec la fin du
temps de pose, comme le montre les
quelques dixièmes de millimètres de fil
d’or se situant au-dessus de la bulle et
ayant donc imprimé le capteur après
l’éclair du flash et avant la fermeture du
second rideau…

Olivier Garcia
D’autres images autour de la vigne et

du vin sur www.photography.wine

Le studio
photo (reflex
sur trépied,
flash et lampe
led) tient sur
un coin de
table. L’usage
de gants est
impératif pour
éviter de lais-
ser des traces
de doigts sur
le verre.

Détail du point de nucléation d’un cordon de bulles,
généré par une impureté déposée sur le verre.

1 2

3
4

6
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1 - Nikon D800E
2 - Contrôleur infrarouge
      de flash Nikon SU-800
3 - Bagues-allonge
4 - Bague d’inversion
5 - Canon FD 28 mm f/3,5
6 - Flash Nikon SB-600
7 - Lampe led

1 - Nikon D800E
2 - Contrôleur infrarouge
      de flash Nikon SU-800
3 - Bagues-allonge
4 - Bague d’inversion
5 - Canon FD 28 mm f/3,5
6 - Flash Nikon SB-600
7 - Lampe led

Making of
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106  • Test Canon PowerShot G1X Mark III

Avec son air de petit reflex et son capteur APS-C, le nouveau
compact Canon est bien armé face à la concurrence.

112  • Test Panasonic Lumix G9
Compact et pourvu d’un AF véloce, le nouvel hybride Panasonic
part à la conquête des photographes experts.

120  • Test Fuji XF 80 mm f/2,8 R LM OIS WR Macro
Ce 80 mm macro répond-il aux attentes? Nos réponses.

122  • Test Canon EF 85 mm f/1,4 L IS USM
Le successeur du mythique 85 mm f/1,2 est-il à la hauteur? 
Test et mesures comparatives.
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Le correcteur d’exposition
est suffisamment freiné
pour ne pas tourner inopi-
nément. Le zoom est élec-
trique (levier concentrique
au déclencheur, molette
avant ou bague autour de
l’objectif).

Le sélecteur de modes
d’exposition est ver-
rouillé sur la position
choisie. Notons la la pré-
sence de deux modes
utilisateurs (C1, C2).

Les PowerShot de Canon accompagnent
depuis longtemps les photographes
experts. “Aux temps anciens” des compacts,
ils étaient déclinés en G (boîtiers un peu
encombrants mais munis d’un zoom lumi-
neux) et en S (modèles de poche). Les nou-
velles références, toutes siglées G•X, ont
bénéficié d’une augmentation de la taille du
capteur. Celui-ci est passé de 5,7x7,6 mm
(1/1,7”) à 8,8x13,2 mm (1”).

Entre les deux lettres, un chiffre les
ordonne par taille. Le G9X est le plus petit,
vient ensuite le G7X. Tous deux remplacent
les modèles de la série S. Le G5X est un
G7X avec viseur; le G3X en est privé mais il
a pour lui son long zoom.
Capteur APS-C Dual Pixel de 24 Mpix

Le G1X et son successeur, le G1X Mark II,
sont un peu à part car équipés d’un capteur
de taille encore plus importante: 14x18,7
mm, soit 1,5”.

Le capteur du G1X Mark III est, lui, iden-
tique à celui que l’on trouve dans les reflex

APS-C ou les hybrides Canon. Ce Cmos de
14,8x22,2 mm et 24 Mpix donne d’excel-
lentes images jusqu’à 3.200 ISO. Il répond à
la technologie Dual Pixel (dédoublement de
certains pixels), qui améliore la réactivité de
la mise au point automatique par ajout
d’une composante de corrélation de phase
à la détection de contraste.
Interface mixte: reflex-compact

Pour l’agencement des menus, Canon
reprend les trois familles que l’on trouve sur
les compacts de la marque: symbole appa-
reil photo (famille rouge), symbole clef à
molette (jaune) et étoile (verte), menu utili-
sateur dans lequel on peut placer les fonc-
tions que l’on souhaite pour en faciliter l’ac-
cès.

Les intitulés des items des onglets des
familles rouge et jaune sont proches de
ceux des reflex. Ils sont clairs, facilement
compréhensibles et bien ordonnés

Après avoir pressé la touche MENU, on cir-
cule entre les familles avec le levier de

zoom, dans les pages numérotées avec la
molette avant (ou les touches gauche et
droite du pad arrière) et à l’intérieur des
pages avec la molette arrière (ou les
touches haute et basse du pad).

Si vous êtes adepte du tout tactile, une
touchette du doigt (ou avec un stylet) sur
l’écran arrière fait gagner du temps.
Viseur électronique et ergonomie simple

Contrairement à son prédécesseur, qui ne
disposait que d’un viseur accessoire à fixer
sur la griffe flash, le G1X Mark III bénéficie
d’un viseur électronique, identique à celui
des PowerShot G5X et EOS M5. Le G1X a la
même forme générale que ces derniers et
quasiment le même encombrement. Sur
l’EOS M5, la présence de la baïonnette EF-M
constitue un signe distinctif, mais difficile en
revanche de différencier les deux PowerShot.

L’image, dans le viseur, est bien définie et
le contraste assez bien géré, sauf sous forte
lumière extérieure. On ne peut intervenir sur
ce dernier, seulement sur la luminosité.

Le remplaçant du G1X Mark II embarque un capteur
plus grand. Canon a réussi à le loger dans un volume
de compact à capteur 1” — jolie prouesse —, mais la
plage du zoom s’en trouve logiquement réduite.
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Test compact

CANON PowerShot G1X Mark III

Capteur APS-C
et look de mini-reflex
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Que l’on vise par l’écran ou par le
viseur, on peut choisir d’afficher les
images en simulant ou pas l’exposi-
tion. Il suffit de valider l’option dans
les menus.
Le G1X Mark III voit l’arrivée sur le
capot du correcteur d’exposition,
mais il perd une des deux bagues
concentriques à l’objectif du Mark II.
Il est possible d’affecter à cette
bague une fonction au choix. Idem
pour la molette avant, celle autour du
pad et les touches déclencheur vidéo
et choix des zones AF.
La variation de focales est élec-
trique, comme le déploiement initial
du zoom. Si vous préférez les valeurs
courantes de focales (24, 28, 35, 50 et
72 mm), il suffit de choisir cette fonc-
tion dans la liste de celles proposées
pour la molette avant ou la bague de
l’objectif. Le levier reste par contre en
variation continue.

Zoom 24-72 mm f/2,8-5,6 IS
L’augmentation de la taille du cap-
teur et le souhait de conserver un
encombrement raisonnable ont eu
raison de l’amplitude du zoom. Le
24-120 mm du précédent modèle a
été remplacé par un 24-72 mm et la
luminosité maximale est passée de
f/2-3,9 à f/2,8-5,6. On se retrouve
ainsi dans une configuration proche
de celle d’un reflex ou d’un hybride
équipé de son zoom transstandard.
On peut regretter cette diminution
d’amplitude et de luminosité, mais au
moins le 24 mm est conservé. Pour
un appareil à objectif fixe c’est le bon
choix: plan large en intérieur, images
dynamiques, etc.
Le zoom est stabilisé et on peut
déclencher net à 72 mm jusqu’au
1/15 s, voire 1/8 s.
On peut cadrer un sujet à courte
distance comme avec le précédent
modèle, mais le grandissement maxi-

La batterie est com-
pacte mais offre
une autonomie
limitée. Il est pru-
dent d’en avoir une
ou deux de secours
dans la poche ou le
fourre-tout. Le G1X
Mk III est livré avec
un chargeur et la
charge en USB est
possible aussi.

La compacité de l’appareil éteint diminue un peu avec le
déploiement du zoom. L’opération prend un peu de temps
(1s). Ensuite, entre 24 et 72 mm, la longueur change peu.

L’appareil est très agréable à utiliser, même si l’on a de
grandes mains. Les commandes sont bien dimensionnées et
facilement accessibles.
On peut paramétrer la fonction de la bague concentrique à
l’objectif, tout comme celle de la molette avant et du pad
arrière, et cela pour chaque mode d’exposition.

À la plus courte distance de mise au point, on cadre un champ de 10x15 cm, à 24 mm comme à
72 mm. L’efficacité de la stabilisation et la qualité des images jusqu’à 3200 ISO offrent des pos-
sibilités intéressantes en basse lumière. De plus, l’appareil est compact et silencieux.
Parmi les modes Scènes, on trouve le panoramique par assemblage. Il n’y a rien à régler : on
choisit juste le sens de balayage et le cadrage. Un moyen simple pour embrasser un champ
large. En cadrage vertical, l’image mesure 4.200 pixels de haut et jusqu’à 16.000 pixels de long
(rotation de 360°). Pour avoir moins d’angle de champ, il suffit de lâcher le déclencheur.

24 mm f/2,8, 1/50 s, 3.200 ISO
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24Mpix
24-72 mm f/2,8-5,6

APS-C

1/2.000 s • 9 i/s
400 g • 1.200 €

10cm
 à 72m

m

9,
5c

m
 à 
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Les concurrents du
CANON PowerShot G5X

Le G5X a le même look et les
mêmes dimensions que le G1X
Mark III. Son zoom est plus lumineux
et a une plus grande amplitude (24-
100 mm f/1,8-2,8), mais son capteur
est plus petit (1”). Il dispose du
même viseur et du même écran que
le G1X Mk III et les commandes sont
placées de façon identique.

1” - 20 Mpix
720 €

4/3” - 13 Mpix
600 €

1” - 20 Mpix
900 €

APS-C - 24 Mpix
1050 € (kit 15-45)

PANASONIC LX100

SONY RX100 V

CANON EOS M5

C’est le plus ancien de la bande
(sorti fin 2014) mais un concurrent
sérieux car son prix est moitié moins
élevé que celui du G1X Mk III. Son
zoom a la même amplitude et il est
plus lumineux (24-75mm f/1,8-2,8).
Il dispose d’un viseur électronique
et d’un écran fixe. La vidéo en 4K et
le mode Photo 4K sont des plus.

Ce compact est équipé d’un capteur
1” très performant, mais l’agrément
d’utilisation est en retrait, du fait du
viseur escamotable, petit et peu pra-
tique, mais aussi de l’écran non tac-
tile. Son revêtement lisse le rend
glissant entre les mains. On trouve
encore des RX100 des générations
précédentes à des prix moindres,
mais sans la 4K.

Cette version à objectif interchan-
geable du G1X Mark III est à peine
plus encombrante. Équipé du zoom
transstandard 15-45 mm, le M5 est
même moins cher. La qualité
d’image est proche et l’autofocus
aussi réactif. On peut bien évidem-
ment remplacer le zoom par une
focale fixe compacte (22 mm) ou un
télézoom. Une autre philosophie!

�Qualité d’image sur tirage A2 à 100 ISO �Texture à 3.200 ISO �Contraste �AF basse lumière �Réactivité autofocus �Gestion de l’accentuation

non
 mesu

rée
non

 mesu
rée
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La gamme d’hybrides à objectifs inter-
changeables Panasonic est vaste et
s’adresse à tous les photographes. Ceux
qui cherchent un appareil compact et
léger peuvent opter pour un GX80 ou un
GX8 et son génial viseur orientable. Les
vidéastes peuvent se tourner vers les GH.
Les photographes amateurs experts, spé-
cialisés en photo d’action ont eux aussi le
choix… même si, à les écouter, rien dans
la gamme Panasonic ne peut les satisfaire.
Seraient-ils un brin conservateurs pour ne
pas quitter le monde des reflex? N’au-
raient-ils pas pris le temps de regarder la
fiche technique des produits concurrents?
En tout cas, avec le Lumix G9, Panasonic a
fait ce qu’il faut pour les séduire.
Capteur 4/3” pour tous

Tous les hybrides Panasonic partagent
un capteur de taille 4/3” (13x17,3 mm). La
définition culmine à 16 Mpix pour les plus
anciens ou les entrées de gamme, tels les
Lumix G8, G80, GX80 et GX800, et à

20Mpix pour le haut de la gamme: GX8,
GH5 et maintenant G9.

Si on demande à un photographe à quel
public se destine un GH5, il va répondre
spontanément: “aux vidéastes”. Il a partiel-
lement raison. En effet, les fonctions de la
section vidéo sont nombreuses et offrent
des paramétrages précis et très puissants,
mais la section photo n’est pas en retrait.
L’autofocus est rapide et précis, même en
basse lumière, et les modes photo évo-
lués offrent de belles opportunités pour
des images différentes. Dans le n°399 de
Chasseur d’Images, Olivier Anrigo, photo-
graphe professionnel spécialisé dans le
sport, nous a conté son aventure de la
Route de la Soie (Sylkway), rallye automo-
bile qu’il a couvert avec deux GH5. Il a
notamment découvert avec bonheur le
mode Photo 6K, qui enregistre des
séquences d’images de 18 Mpix (6K) à la
vitesse de 30 i/s. Il suffit ensuite d’extraire
la vue la plus intéressante.

Visiblement, une fiche technique bien

fournie ne suffit pas pour attirer les photo-
graphes. Il faut aussi que l’appareil ne
bouscule pas leurs habitudes et qu’il res-
semble à ce qu’ils utilisent depuis long-
temps. Panasonic a retenu la leçon…
Extérieurement, il a tout d’un reflex

Le Lumix G9 ressemble à un reflex mais il
arbore un viseur central électronique et
non pas optique. La large poignée assure
une bonne prise en main, et même si la
compacité en souffre un peu, c’est une très
bonne chose.

Comme sur beaucoup de reflex haut de
gamme, un écran à cristaux liquides situé
sur le capot donne l’état des réglages. Il
est rétro-éclairable sur commande.

On remarque aussi les trois molettes
ainsi que les nombreuses touches de fonc-
tion paramétrables, ce qui permet de met-
tre l’appareil à sa main. Notez que les
touches situées près du déclencheur (WB,
ISO, +/-) ne sont pas reprogrammables.

Le sélecteur de modes d’exposition com-

Viseur électronique
centré, très bien défini,
avec un grandissement
et un relief d’œil impor-
tants. L’œilleton, très
grand, est confortable.

Un Panasonic
à l’assaut des reflex
Reconnu par les vidéastes pour la qualité de ses
appareils, Panasonic livre ici un produit à l’intention
des photographes utilisateurs de reflex typé action. 

Test hybride

LUMIX G9

Poignée profonde,
écran LCD sur le capot,
nombreuses molettes
et touches, sélecteur de
modes d’exposition : 
un vrai tableau de bord
de… reflex. La cible
visée est claire !
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porte un verrou que l’on peut enclencher
ou pas. Les trois modes utilisateurs (C1, C2
et C3) sont un vrai plus. Une fois program-
més au calme, ils permettent d’adapter
rapidement l’appareil à une situation pho-
tographique sans recourir aux menus et
aux réglages de nombreuses fonctions.

Autour du sélecteur de modes, une cou-
ronne donne accès aux différents modes
d’entraînement.

Au dos de l’appareil, à côté de l’œilleton
géant du viseur, le joystick sert à déplacer
les collimateurs autofocus. Au-dessus, un
sélecteur trois positions renseigne sur le
type de mise au point: AF-S, AF-C ou MF.

On peut compléter cette liste des “indis-
pensables” en y ajoutant la poignée acces-
soire (DMW-BGG9). Elle reprend l’intégra-
lité des commandes présentes autour du
déclencheur et double l’autonomie de
l’appareil si on y a placé une batterie iden-
tique à celle de l’appareil (DMW-BLM19E).
Elle ne dope pas la réactivité du boîtier,
comme c’est le cas sur le Fuji X-T2.

Intérieurement, même constat
Le G9 est doté d’un capteur de 20Mpix à

la dynamique élevée (12,7 IL à 200 ISO). Il
égale les meilleurs reflex APS-C.

Les images qu’il produit sont excellentes
jusqu’à 1.600 ISO. En Jpeg haute qualité et
mode image standard (STD), le contraste
est bien géré. Les hautes lumières sont très
douces et les valeurs moyennes idéale-
ment placées. Les basses lumières sont
parfois un peu dures, mais elles conservent
du détail. Par goût, on peut adopter le
mode naturel (NAT) afin de les éclaircir
légèrement. On peut aussi agir sur la
courbe de rendu en modifiant les réglages
par défaut de la commande Haut. lumières
Ombres: courbe en S légère, forte, en S
inversé… à vous de trouver les réglages
qui vous correspondent.

Le bruit est bien géré. Il est très discret
jusqu’à 1.600 ISO. À 3.200 ISO, une légère
perte des détails les plus fins trahit sa pré-
sence et le traitement effectué pour le
réduire. Mais cette sensibilité est encore

utilisable. Il faudra juste accepter de ne pas
tirer plus grand que le A3.

L’autofocus, pourtant à base de simple
détection de contraste, est très réactif et
très précis. Il suit un sujet mobile facile-
ment. À très courte distance, il perd un peu
pied face aux meilleurs reflex, mais aux dis-
tances moyennes il rivalise.

En basse lumière, ce module autofocus
est capable de faire le point à IL -3, soit 60s
à f/2,8 et 100 ISO. Travailler en conditions
obscures ne lui fait pas peur.

En plus, le G9 dispose d’un capteur stabi-
lisé, capable de travailler de concert avec la
stabilisation des objectifs de la marque
pour une efficacité accrue. Avec le 12-
60 mm f/2,8-4, on peut déclencher net à
tous les coups au 1/4 s à 60 mm.

Le module autofocus est finement para-
métrable. On peut grouper les 225 collima-
teurs, qui couvrent l’intégralité de l’image
ou presque, de multiples façons et dépla-
cer la zone avec le joystick arrière. Deux
groupements ont retenu notre attention:
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� La poignée (DMW-BGG9) améliore la
prise en main et l’autonomie du G9. On y
retrouve une copie du capot supérieur, à
l’exception du déclencheur vidéo.

� Deux emplacements pour cartes ra-
pides (UHS II) au format SD sont accessi-
bles sous une trappe protégée par un joint.
Il en est ainsi pour toutes les trappes.

� La large poignée du G9 peut recevoir
une grosse batterie (DMW-BL19E). Cela
améliore l’autonomie (donnée pour 400
vues), laquelle est mise à rude épreuve par
le viseur hautement défini, l’écran arrière
et le processeur.

� Le sélecteur de modes d’exposition dis-
pose d’un verrou que l’on peut ou non en-
clencher. Trois modes utilisateurs (C1, C2,
C3) offrent une personnalisation du G9. Au-
tour de ce sélecteur, une couronne est dé-
diée aux différents modes d’entraînement.

�

�

�

�

�

20Mpix
monture Micro 4/3

4/3”

1/8.000 s • 12 i/s
660 g • 1.700 € (nu)

� La poignée (facultative) augmente l’en-
combrement, mais l’ensemble reste raisonna-
ble grâce à la compacité des optiques pour
hybrides 4/3”. Le zoom 12-60 mm f/2,8-4
(équivalent 24-120 mm) est particulièrement
compact et léger. 

Revue de détail
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OLYMPUS E-M1 II

FUJI X-T2

NIKON D500

CANON EOS 7D Mk II

Les concurrents du

C’est le rival direct, quasi-clone du
Lumix G9. Il partage d’ailleurs avec
lui les taille et définition du capteur,
la monture d’objectif et un AF réac-
tif. Il offre lui aussi des fonctions que
l’on ne trouve pas sur les reflex: cap-
teur stabilisé, obturateur électro-
nique, cadence à 60 i/s, mode Cap-
ture Pro, focus stacking, etc. Il est par
contre un peu plus cher.

4/3” - 20 Mpix
2.000 €

APS-C - 24 Mpix
1.600 €

APS-C - 20 Mpix
1.950 €

APS-C - 20 Mpix
1.600 €

Fuji a produit ici un superbe appa-
reil. Performant et polyvalent, le X-T2
fait face à toutes les situations grâce
à son capteur APS-C 24 Mpix et son
AF réactif. Ce boîtier moderne et
efficace, aussi compact que le Pana-
sonic ou l’Olympus, jouit d’un parc
optique en tout point excellent. Par
contre, achat de la poignée obliga-
toire pour bénéficier d’un AF à 11 i/s.

Le D500 a la lourde tâche de rem-
placer le mythique D300. Avec son
capteur de 20 Mpix, son module AF
large et sa cadence de déclenche-
ment de 10 i/s, c’est le bon choix
actuellement pour les photographes
d’action. En plus, il est dans l’air du
temps avec son écran inclinable tac-
tile. Ne lui manque qu’un flash inté-
gré et un obturateur électronique.

Lancé en 2015, le 7D Mark II a rem-
placé le 7D dans les fourre-tout et le
cœur des canonistes. Avec son cap-
teur 20Mpix et sa cadence de 10 i/s,
il est très proche du D500. Le 7D II a
un flash intégré, mais l’écran fixe
non tactile ou l’absence de Wi-Fi et
de Bluetooth marquent son âge. Un
excellent appareil à sa sortie, mais
trop classique en 2018.

�Qualité d’image sur tirage A2 à 100 ISO �Texture à 3.200 ISO �Contraste �AF basse lumière �Réactivité autofocus �Gestion de l’accentuation
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L’objectif est encombrant, mais ni plus ni moins que les

autres “100 mm Macro” du marché. Il ne s’allonge pas lors
de la mise au point. Il est très bien fabriqué et livré com-
plet. Le pare-soleil protège bien la lentille frontale, mais
comme il est long, la distance entre le sujet et son extré-
mité se réduit à 3 cm environ au grandissement maximal
(x1). Le champ cadré est alors de 16x24 mm (plus petit
qu’une carte SD).

À l’arrêt, certains groupes de lentilles sont “libres”. On les
entend bouger. À la mise sous tension, tout se bloque et
reprend sa place, mais l’objectif zonzonne.

La bague de mise au point est fortement démultipliée.
Aux courtes distances, cela permet de bien choisir le plan
de mise au point. La loupe utilisable en visée écran ou
dans le viseur est une aide précieuse. Aux distances plus
longues, il faut beaucoup tourner la bague pour faire le
point. L’autofocus est assez silencieux, précis mais pas très
rapide. Comme toujours avec ce type d’objectif, aux forts
grandissements, il peine parfois à trouver le point, allant
d’un bout à l’autre de la
plage de mise au point. Le
limiteur de plage est alors
très utile.

La stabilisation s’active via
le verrou sur le fût. �
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Ce 80 mm était attendu par les utilisateurs d’appareils Fuji. Si
son encombrement est plus important que le 60 mm macro de
la marque, il offre le rapport x1 et la stabilisation. Par contre,
les fujiistes l’espéraient à un prix moindre. Nous aussi! Il fait
payer cher le fait qu’il soit le seul sur le segment.

FUJI XF 80mm f/2,8 R LM OIS WR Macro

Ce qu’en pense la Rédac’
L’objectif étant dédié à un capteur APS-C, le champ cadré est très réduit.

La stabilisation apporte un confort d’utilisation pour les photos à main
levée. Comme avec les autres références du marché, plus le grandisse-
ment augmente, moins elle est efficace. Mais c’est toujours ça de gagné!

Les performances optiques sont excellentes et on peut sans problème
travailler à pleine ouverture. Attention, la profondeur de champ est très fai-
ble au rapport x1. Ce 80 mm peut aussi servir de téléobjectif à tout faire,
même si l’autofocus n’est pas très rapide.

Cette optique n’a qu’un défaut: son prix élevé. Mais c’est l’unique solu-
tion pour travailler avec mise au point automatique, stabilisation et dans
tous les modes d’exposition. Pour les budgets serrés, seule solution de
repli : le Samyang 100 mm Macro (450 €). Mais avec lui, c’est mise au point
manuelle, pas de stabilisation et juste les modes d’exposition A et M. �

� Dès la pleine ouverture, le piqué est excellent au centre et à peine moins
bon dans les angles. En fermant d’un cran, il progresse encore. Le champ est

alors vraiment homogène.
Faible à f/2,8, le vignetage disparaît à f/5,6. La distorsion est nulle. L’aberration

chromatique, très bien corrigée, sera invisible sur un tirage A3.
Bilan: cet excellent 80 mm donne accès à une taille de tirage supérieure au A3 en

mode sévère, quelle que soit l’ouverture de diaphragme.�

Focale équivalente 80 mm (équivalent 122 mm)
Formule optique 16 éléments en 12 groupes
Angle de champ 20°
Ouvertures f/2,8 à f/22
Mise au point mini. 25 cm (x 1)
• Distance lentille-sujet à x1 (champ de 24mm) 9,5 cm
• Distance lentille-sujet à x0,7 (champ de 36mm) 13,5 cm
Stabilisation/ Retouche du point Oui/Oui
Filtre/ Diaphragme ø 62 mm/9 lamelles
Taille/ Poids (avec PS) ø 80 x 130 mm/805 g
Accessoires fournis Bouchons, pare-soleil, étui
Tarif 1.300 €

Caractéristiques

/ Sur capteur APS-C (24 Mpix) / Fuji X-Pro2

200 mm130 mm
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Tests d’objectifs

FUJI
XF 60 mm f/2,4 R Macro

C’est l’autre objectif macro de
la gamme Fuji. La focale est
plus courte, le rapport de
grandissement de x 0,5 seule-
ment et il n’est pas stabilisé.
Mais son prix est plus doux.

/ Sur capteur APS-C (24 Mpix) / Fuji X-Pro2

Ce qu’en pense la Rédac’
Il cadre comme un équivalent 90 mm, mais son rapport maximal de

grandissement n’est que de x0,5. Ses performances optiques sont
excellentes, à peine plus faibles que celles du modèle ci-contre. Seul un

léger manque de piqué dans
les angles jusqu’à f/5,6 les dif-
férencie.

Contrairement au 80 mm,
cet objectif s’allonge (partie
interne) quand la distance de
prise de vue diminue (2 cm).
Le pare-soleil est fixé sur la
partie externe du fût, qui elle
ne varie pas en longueur. �

� Dès la pleine ouverture, le
piqué est excellent au

centre et quasiment aussi bon
dans les angles. En fermant le
diaphragme, il progresse au cen-
tre. À partir de f/5,6, le champ
cadré est homogène.

Le vignetage est négligeable
jusqu’à f/4, nul ensuite. La distor-
sion est très faible et l’aberration
chromatique invisible sur un ti-
rage A3.
Bilan: grâce à ses excellentes

performances optiques, la taille de
tirage atteint le A3 dès f/5,6. En
mode plus tolérant, on dépasse
toujours le A3.�

ǀ Un autre choix ǀ
/ Efficacité de la stabilisation à distance normale /

/ Efficacité de la stabilisation à courte distance /

� La stabilisation est performante à longue distance. Elle per-
met de déclencher net à tous les coups au 1/30 s. Lorsque le

sujet cadré est à courte distance (domaine normal d’utilisation de cet
objectif), son efficacité se réduit. Au grandissement x0,2, elle offre
un gain de deux vitesses ; on déclenche alors net à tous les coups
jusqu’au 1/60 s. Plus le grandissement augmente, plus son effet se
réduit. Mais c’est une aide appréciable pour la pratique à main levée
et aux grandissements moyens.�

� Plongée dans le panier de noix.
À f/2,8, la profondeur de champ

est faible. Au rapport x1, il reste à peine
3 cm entre le pare-soleil et le sujet, ce qui
complique l’éclairage. Un pare-soleil plus
court ou télescopique serait pratique. Il
reste la solution d’en acheter un
deuxième et de le raccourcir.

Focale équivalente 60 mm
Mise au point mini. 27 cm (x0,5)
Stab./ Retouche du point Non/Oui
Filtre ø 39 mm
Taille/ Poids ø 64 x 71 mm/285 g
Accessoires fournis Pare-soleil,

bouchons, étui souple
Tarif 600 €

Caractéristiques

f/2,8 - 0,5 s - 200 ISO

Extrait d’un A2

G = x 0,2

Chasseur d’Images
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Revue de détail
Conséquence de sa grande luminosité, ce téléobjectif

est encombrant. Et l’ajout de la stabilisation n’arrange rien.
Le 85mm f/1,4 Canon est plus long et plus lourd qu’un
modèle aussi ouvert mais non stabilisé comme le Nikon
AF-S 85 mm f/1,4. Mais il est plus compact que le Sigma
85 mm Art, lui aussi non stabilisé.

L’objectif est très bien fabriqué (série L oblige). La lon-
gueur est fixe quelle que soit la distance de mise au point,
et il ne s’allonge que de 3 cm avec le pare-soleil. Celui-ci, à
baïonnette avec levier de blocage, aurait pu être plus long.

La bague de mise au point tourne aisément. La mise au point
automatique est silencieuse et rapide et la reprise du point
possible. Nous aurions aimé une distance minimale un peu
plus courte. 5 cm de moins n’auraient pas changé fondamenta-
lement les choses, mais le rapport de grandissement aurait été
plus important. C’est toujours ça de pris.

La stabilisation s’active grâce à l’interrupteur situé sur le fût. Il
n’y a qu’un mode de fonctionnement.

L’objectif est livré complet avec pare-soleil et étui souple.�

Au mythique 85 mm f/1,2, Canon vient de donner une des-
cendance: le 85 mm f/1,4 IS. Celui-ci perd un 1/3 IL mais il est
stabilisé. Les performances sont au rendez-vous et le prix ne
s’envole pas. Il va plaire!

CANON EF 85 mm f/1,4 L IS USM

Ce qu’en pense la Rédac’
C’est très malin de la part de Canon de ne pas concurrencer directe-

ment son 85 mm f/1,2 avec ce nouveau modèle. Ils vont pouvoir
coexister dans la gamme.

Les performances optiques de ce 85 mm f/1,4 sont excellentes. À
cela s’ajoute une stabilisation qui permet de déclencher net à tous les
coups au 1/30 s, même avec un reflex 50 Mpix, faisant de cet objectif
un extraordinaire outil pour la photo de portrait ou de reportage.

Son prix est élevé mais il ne s’envole pas de façon surréaliste,
comme le veut la mode actuelle. Il reste dans la norme des produits
concurrents. C’est une pierre dans le jardin de Sigma: Canon affirme
qu’il sait aussi réaliser des focales fixes modernes et performantes.
Reste à décliner le concept dans le vieux modèle 85 mm f/1,8, plus
abordable économiquement pour un amateur.�

Focale équivalente 85mm (équiv. 136mmenAPS-C)
Formule optique 14 éléments en 10 groupes
Angle de champ 28° 30’
Ouvertures f/1,4 à f/22
Mise au point mini. 85 cm (x 0,12)
Stabilisation/ Retouche du point Oui/Oui
Filtre/ Diaphragme ø 77 mm/9 lamelles
Taille/ Poids (avec PS) ø 88 x 105 mm/975 g
Accessoires fournis Bouchons, pare-soleil, étui
Tarif 1.610 €

Caractéristiques

135mm105 mm

� Sorti il y a peu, et uniquement en
monture Canon, le Samyang 85 mm

f/1,2 XP est excellent, mais son encombre-
ment et le fait qu’il soit à mise au point
manuelle diminuent l’agrément d’utilisa-
tion. En plus, son prix (850 €), trop proche
des concurrents plus modernes, modère
notre appréciation. Test C.I. n°395.

� Le Zeiss Otus partage avec le
Samyang ci-dessus le poids et la

mise au point manuelle. Les prix sont par
contre très différents. Ce 85 mm f/1,4 coûte
3740 €. Ses performances sont excellentes,
mais là encore, il faut être très adroit pour
faire mouche à chaque vue. La mise au
point manuelle demande de l’entraînement
et n’est pas adaptée à toutes les situations.
Test C.I. n°371.

Samyang XP 85 mm f/1,2

Zeiss Otus 85 mm f/1,4

À mise au point manuelle,
on trouve aussi…
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CANON
EF 85 mm f/1,2 L USM II

Cet objectif est un mythe. Nombre de
photographes l’utilisent ou en rêvent.
mais il a vieilli et ses performances
dans les angles sont en retrait.

ǀ Les produits concurrents ǀ

Tests d’objectifs

Revue de détail
Le liseré rouge à l’avant signe son

appartenance à la série L (luxe). La qua-
lité de fabrication est à l’avenant. L’objet
est massif mais agréable à utiliser.

La bague de mise au point brille par
sa douceur et sa précision: il vaut mieux
car la profondeur de champ est faible à
f/1,2. La distance minimale de mise au
point est la plus lointaine du panel.

Ce qu’en pense la Rédac’
À l’origine de nombreux clichés ico-

niques, le 85 mm f/1,2 fait rêver beaucoup
de photographes de portrait. Mais le
temps passe et le nouveau modèle f/1,4
devrait déboulonner l’ancêtre de son pié-
destal. En effet, ce 85 mm f/1,2 est dépassé
techniquement. Dans les angles, les perfor-
mances sont en retrait et la stabilisation lui
fait défaut. Pour certains ça compte, pour
d’autres non. En tout cas, c’est toujours un
objectif exceptionnel. Il devrait garder une
bonne cote sur le marché de l’occasion. �

Focale équivalente 85 mm
Mise au point mini. 95 cm (x0,11)
Stab./ Retouche du point Non/Oui
Filtre/ Diaphragme ø 72 mm/8
Taille/ Poids ø 91 x 84 mm/1050 g
Accessoires fournis Bouchons,

pare-soleil, étui
Tarif 1.970 €

Caractéristiques

SIGMA
DG 85 mm f/1,4 HSM Art

À son lancement lors de la Photokina
2016, Sigma l’annonçait comme le
meilleur 85 mm f/1,4 à mise au point
automatique. Nos tests l’ont vérifié.

Revue de détail
Ce 85 mm appartient à la famille Art

des objectifs Sigma. Il est lourd et
encombrant: sa formule optique,
sophistiquée, comporte 14 lentilles.

Il est très bien fabriqué, bénéficie d’un
joint de baïonnette et d’une large
bague de mise au point (course para-
métrable avec le dock USB) qui offre un
bon contrôle du plan de netteté.

Ce qu’en pense la Rédac’
Les performances optiques font de lui

une nouvelle référence: c’est l’un des
deux meilleurs 85 mm à mise au point
automatique. L’arrivée du Canon a
redistribué les cartes: il est optique-
ment aussi bon et est équipé de la sta-
bilisation, un raffinement qui fait défaut
au Sigma. L’objectif est disponible en
monture Canon et Nikon. Comme pour
le Tamron, Pentax est oublié. Il conserve
l’avantage du prix: il est moins cher que
les modèles des marques mères. �

Focale équivalente 85 mm
Mise au point mini. 85 cm (x0,12)
Stab./ Retouche du point Non/Oui
Filtre/ Diaphragme ø 86 mm/9
Taille/ Poids ø 95 x 126 mm/1.185 g
Accessoires fournis Bouchons

pare-soleil, étui
Monture Canon, Nikon, Sigma
Tarif 1.100 €

Caractéristiques

TAMRON
Di 85 mm f/1,8 VC USD SP

Il est moins lumineux de 2/3 IL, mais
il est stabilisé comme le Canon. Ses
performances sont très bonnes et le
prix très raisonnable.

Revue de détail
Ce 85 mm appartient à la série SP

(reconnaissable à l’anneau argenté). La
présence de la stabilisation augmente
un peu l’encombrement mais apporte
un vrai plus technique.

L’objectif est très bien fabriqué et la
large bague de mise au point est pré-
cise. Il propose la distance de mise au
point la plus courte du lot.

Ce qu’en pense la Rédac’
Même sur un petit télé de 85 mm, la

stabilisation est un gros avantage. On
peut déclencher à tous les coups au
1/30 s, avec à la clé des images diffé-
rentes, mêlant zones nettes et floues.
Ce plus technologique efface l’ouver-
ture maximale en retrait de 2/3 IL. Sans
compter que l’encombrement est moin-
dre. Un bon choix face aux autres réfé-
rences de cette page, mais il est plus
cher que les modèles équivalents des
marques (certes non stabilisés).�

Focale équivalente 85 mm
Mise au point mini. 80 cm (x0,14)
Stab./ Retouche du point Oui/Oui
Filtre/ Diaphragme ø 67 mm/9
Taille/ Poids ø 85 x 91 mm/745 g
Accessoires fournis Bouchons

pare-soleil
Monture Canon, Nikon, Sony A
Tarif 780 €

Caractéristiques
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Pourquoi Kodak
se met au coin

D
écidément, Kodak aime bien profiter de l’ambiance électrique
du CES de Las Vegas pour lancer par surprise des annonce
fracassantes. L’an dernier, cette grand-messe annuelle de l’éle
tronique de loisir avait donné au géant déchu de la photo l’occ
sion d’annoncer l’inattendu retour de la pellicule Ektachrom
Cette année, rebelote. D’Ektachrome, on n’a pas encore v

l’ombre du début du bout d’une amorce, mais Kodak annonce cette fois,
d’une façon encore plus déconcertante, le lancement d’un ambitieux sy
tème de protection et de rémunération des images, à destination de
photographes professionnels. Adossé à une technologie de type “bloc
chain”, ce système repose en outre sur la création d’une “cryptomonnaie
baptisée Kodakcoin. Au moment où j’écris ces lignes, on n’en sait pa
beaucoup plus que ce “pitch” peu aisé à décrypter… Mais les mots m
giques en font partie, et cela a suffi à exciter suffisamment l’imaginatio
de la communauté financière pour que le cours de l’action Kodak à l
Bourse de New York se mette à flamber, au point que le PDG de Koda
a lui-même jugé cet engouement un peu exagéré.
À y regarder de plus près, on s’aperçoit que Kodak cueille là, au moin
momentanément, les lauriers d’un projet auquel il prête son nom et rie
d’autre. Derrière KodakOne, nom donné à cette plateforme de gestion de
droits des photographes, on trouve pêle-mêle Ryde GmbH, une société
allemande qui a développé un système de protection juridique des images
circulant sur le Web; Wenn Media Group, une agence photographiqu
britannique, spécialisée dans les célébrités et qui diffuse le travail de ce
taines de photographes et de paparazzis; un certain Cameron Chell, seri
entrepreneur californien; et Appcoin Innovation, société financière d
Nevada. Au cœur de l’été 2017, tous ces acteurs réunissent leurs talents
pour lancer le projet KodakOne, à travers une société commune baptisée
Wenn Digital et dirigée par le fondateur de Ryde GmbH. Et Kodak dans
tout cela? Eh bien la société loue sa marque et son logo à l’opération, ce
qui donne à celle-ci un retentissement planétaire qu’aucune campagne de
publicité n’aurait permis d’obtenir.
C’est qu’au tournant du XXIe siècle, l’empire Kodak a perdu son lustre.
Et comme ces châtelains obligés de louer leur château pour subvenir
aux réparations de toiture, la société de Rochester échange ce qu’il
reste de prestige à son nom contre les royalties que de multiples licen-
ciés lui versent en contrepartie. Vous pensez que j’exagère? Regardez
sur le site Kodak la liste des produits commercialisés sous le logo rouge
et jaune: on y trouve des accessoires de smartphones, des ampoules à
LED, des verres de lunettes, des mugs et des t-shirts, des puzzles, des
imprimantes 3D, des caméras de surveillance, des clés USB… Dans ce
catalogue, rien n’est conçu, fabriqué ou commercialisé par Kodak, tout
l’est par des entreprises américaines, japonaises, coréennes, voire fran-
çaises, c’est dire ! 
Bref, on ne préjugera pas de l’intérêt ni du succès de KodakOne et de sa 
monnaie Kodakcoin, projet que l’on observera de près dans les semaines 
qui viennent. Mais, pour fêter la renaissance industrielle de cette marque 
qui a tant compté pour les photographes, on attendra encore un peu.

Yann Garret,  
rédacteur en chef
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À L’AFFICHE DE CE NUMÉRO

PHILIPPE BACHELIER 
Quand un accident de développement 
devient un procédé�: Philippe nous 
explique les secrets de la solarisation  
à la Man Ray.

JULIEN BOLLE 
Notre serial photographer préféré 
s’est appuyé sur sa propre 
expérience pour vous aider à 
repenser vos photos en séries.

CARINE DOLEK 
Carine s’interroge ce mois-ci  
sur la terrible épidémie de “beau” 
qui semble s’abattre sur les réseaux 
sociaux. C’est du beau.

MICHAEL DUPERRIN 
Notre envoyé spécial dans la tête 
d’Annie Leibovitz n’est pas déçu  
du voyage. Vu comme il s’est fait 
prier, ce n’était pas gagné…

PHILIPPE DURAND 
Pour un prochain dossier, Philippe a 
beaucoup joué ce mois-ci avec les 
drones photo. Et ses pensées se sont 
envolées vers la Chine.

CAROLINE MALLET 
Dans l’agenda du mois, Caroline a  
plus particulièrement flashé sur l’expo 
David Goldblatt au Centre Pompidou  
et sur le nouveau livre de JR.

ANNIE LEIBOVITZ 
Légende de la photographie de 
célébrités, cette photographe 
américaine propose une masterclass 
en ligne qui mérite le coup d’œil�!

NAHIA GARAT 
Photographe et animatrice de 
colonie de vacances, Nahia était à la 
bonne place pour capter toutes les 
émotions de l’enfance.    

RENAUD MAROT 
Renaud s’est démultiplié pour 
explorer avec les spécialistes du 
genre toutes les techniques 
d’exposition multiple.

MARIE ROSSEL 
Cette jeune photographe suisse 
nous a bouleversés avec une série 
d’autoportraits profonds et sincères, 
mais nourris de mystère.

CLAUDE TAULEIGNE 
En trois ans de rubrique Comprendre, 
on a (presque) tout compris. Claude 
nous propose à partir de ce mois-ci 
un nouveau rendez-vous didactique. 

Série photo
22
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Marie Rossel
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Qu’il soit numérique ou argentique, le capteur photographique est très accueillant. 
Tant qu’on lui offre des photons, il les absorbe jusqu’à saturation. Voilà qui permet  
de faire voler en éclats l’unité de lieu et de temps qui caractérise normalement l’acte 
photographique�! Le fichier numérique se prête, quant à lui, avec complaisance aux 
empilements et aux fusions. Démonstration par l’exemple, au travers des pratiques de 
10 photographes adeptes de la multi-exposition ou des alliages en post-production…  
Dossier piloté par Renaud Marot

Les bonnes techniques
de l’exposition multiple

 POSITION



Réponses INSPIRATION

L’empilement des images 
directement sur le capteur par 
des prises de vues successives 
est l’usage le plus spontané  
de la surimpression. Il demande 
toutefois un certain savoir-faire 
pour que les images se fondent 
sans se tuer l’une l’autre.

Multi-exposition directe

A
vant d’expérimenter des exposi-
tions multiples, il faut garder à l’es-
prit que c’est dans les zones denses 
de la première image que vont ve-
nir s’inscrire le plus lisiblement les 

valeurs des images suivantes. Deux zones 
de hautes lumières se superposant vont 
facilement emmener le film ou le capteur 
vers l’écrêtage des informations. Il y a donc 
tout intérêt à préparer mentalement ses 
cadrages de manière à ce que la répartition 
des valeurs soit complémentaire, et qu’il y 
ait des plages de basses lumières dans les 
images exposées l’une sur l’autre. Avec un 
boîtier argentique, il faut diviser chaque 
temps de pose par le nombre d’expositions 
afin de ne pas tout brûler. L’armement 
de l’obturateur sans faire avancer le film 
demande par ailleurs un peu de pratique. 
Certains appareils disposent toutefois d’une 
touche “surimpression” dédiée. En numé-
rique, les choses sont simplifiées, les boî-
tiers proposant cette fonctionnalité savent 
même ajuster les temps de pose selon le 
nombre de vues superposées.

Surimpression au menu 
Canon, Nikon, Pentax, Fuji, Panasonic,  
Ricoh Sony (via une app…) autorisent  
les surimpressions sur nombre de leurs 
boîtiers, avec parfois des sous-menus  
très complets pour varier les effets.
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Alix Bérard
Alix (un des protagonistes du Woodyman project, voir RP 310) tra-
vaille à la chambre grand-format, essentiellement avec des packs
Polaroid lui permettant non seulement de réaliser autant de multi-
expositions qu’il le désire mais également de contrôler directement
le rendu. Ce qu’il préfère c’est faire une photo, garder l’image au
chaud dans son appareil, et attendre de trouver une autre image
qui s’ajustera à sa composition de surimpression. “Les expositions
multiples me permettent de croiser, mixer des images, des idées.
Le champ des possibles se retrouve multiplié et il est possible de
créer des images à plusieurs strates, dimensions, qui modifient notre
perception visuelle linéaire du réel”.

Valia Ouvrier
C’est avec un Pentax LX argentique que Valia a réalisé, outre la multi-
exposition par pendulation ci-contre, la symétrie de St Petersbourg
en ouverture de ce dossier. Au début, pour réarmer sans avancer
le film, il utilisait la méthode préconisée par Pentax: rembobiner
un peu le film afin de le tendre lors du réarmement avec bouton
de débrayage enfoncé. Cette manœuvre n’était toutefois pas d’une
fiabilité absolue et il arrivait que le film bouge un peu entre deux
expositions. Par la suite, un moteur comportant un bouton qui décon-
nectait l’avancement de la pellicule sans autre manipulation lui a
facilité la tâche, Valia exposant parfois jusqu’à 6 vues – en modifiant
les temps de pose en conséquence – l’une sur l’autre!

Exemple n° 1

Annick Maroussy
“Ma pratique photographique est trans-
versale et sérielle, tantôt argentique,
tantôt numérique, tantôt alternative. En
contemplant un paysage un désir appa-
raît, suivi par une vision multiple. Ici,
dans un réel recomposé, trois prises de
vues ont été enregistrées de manière
successive, en surimpression directe
sur le capteur d’un compact Ricoh GR.
Le numérique présente bien sûr l’avan-
tage de l’immédiateté du contrôle de la
fusion et de plus, la plupart des boîtiers
qui proposent cette fonctionnalité cor-
rigent automatiquement l’exposition
en fonction du nombre d’images em-
pilées. En surimpression, j’avoue avoir
toutefois un faible pour l’argentique,
qui éloigne la découverte du résultat
de l’image mentale qu’on s’en était
fait. Là, pas besoin d’une fonctionna-
lité particulière de l’appareil puisque
je travaille avec des sténopés 4x5” ou
moyen-format dépourvus d’obturateur.
Qu’elles soient argentiques ou numé-
riques, grand ou tout petit format, je
privilégie toujours le motif, le proche/
le lointain, le flou/le net Les mots
orientent mes choix et me guident…”.
www.annickmaroussy.com

Exemple n° 2

   Exemple n° 3 
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Réponses INSPIRATION

Laurent Bauby
“La technique de la surimpression me permet de donner une 
consistance tangible aux visions fantasmagoriques que mon esprit 
manifeste. Elle offre un rendu onirique aux images que je compose 
et me permet de me soustraire à la réalité, d’inventer mon propre 
monde. L’aspect vaporeux nous plonge ainsi dans un univers mys-
térieux, voire inquiétant. J’ai en général une projection mentale 
des images que je souhaite obtenir. La réalité de terrain est sou-
vent tout autre mais j’aime l’idée de ne pas pouvoir tout contrôler, 
de laisser parler ma spontanéité. La série “Emprises des rêves” 
est réalisée avec un Nikon F801-S, un appareil photo argentique 
bon marché (une centaine d’euros), très intuitif, avec une fonction 
“surimpression” permettant de superposer jusqu’à neuf images. 
Je le conseillerais pour s’initier à la photographie argentique et à 
la technique de surimpression”. D’étonnantes séries en surimpres-
sion sont à découvrir sur www.laurentbauby.com.

Exemple n° 4

Stanislas Zanko
Il s’agit bien ici d’une surimpression, 
mais un peu particulière puisqu’elle 
a été réalisée directement en une 
seule prise de vue. Au premier coup 
d’œil, voilà qui ressemble à une ba-
nale photo de zèbre. En examinant 
de plus près l’image, on s’aperçoit 
toutefois que les rayures de l’équidé 
présentent une étrange réparti-
tion… Stanislas Zanko a en effet uti-
lisé un vidéoprojecteur pour projeter 
un dessin façon “peau de bête” sur 
la robe claire d’un cheval. Adepte 
des expérimentations visuelles et 
des illusions que permettent les 
dispositifs optiques en tous genres 
– la zankovision – cet artiste plasti-
cien (www.facebook.com/stanislas.
zanko) se définit lui-même comme 
un faux-tographe…

   Exemple n° 5 

Une spécialité Lomographique… 
Les “toy cameras” revendiquent leurs 
imperfections (aberrations optiques, fuites  
de lumière…), qui ajoutent une part d’aléatoire 
et d’excentricité dans leur rendu. Vu sous cet 
angle, l’armement de l’obturateur découplé  
de l’avancement du film n’est ainsi plus un 
archaïsme, mais un moyen pratique de réaliser 
des multi-expositions�! Les Lomo’Instant, qui 
carburent au film instantané Fuji Instax mini, 
permettent en outre de contempler le résultat 
dans la foulée�!
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Céline Bataille
Si les premières surimpressions de l’histoire
de la photographie sont sans nul doute le
fruit du hasard, c’est également le cas pour
les étonnantes polychromies de Céline !
Celle-ci a remarqué que parfois, lorsqu’elle
réalisait une prise de vue trop rapidement
après la mise en route de son dos numé-
rique (un Imacon 16 MP monté sur un Has-
selblad 503CW), l’image se superposait sur
la précédente en n’enregistrant que deux
couleurs sur trois! Un bug inattendu, qui

ajoutait à la multi-exposition une surim-
pression des tons complémentaires dignes
d’une sérigraphie de Warhol… Ce caprice
numérique lui était réservé, et Céline n’a
pas rencontré d’autres utilisateurs de ce dos
qui connaissent ce bienheureux problème.
Avec l’expérience, cette photographe belge
a trouvé quel était le bon timing extinc-
tion/allumage/prise de vue pour que le
bug fonctionne à tous les coups, profitant
de cette forme de persistance rétinienne de

l’Imacon pour créer ce qu’elle appelle joli-
ment des cadavres exquis photographiques.
Le mélange chromatique reste toutefois
imprévu, et il lui faut parfois recommen-
cer. Ce n’est pas vraiment un problème, les
prises de vues consécutives n’étant jamais
réalisées dans des lieux très éloignés l’un
de l’autre: Céline repère en effet préalable-
ment les deux cadrages qu’elle va surim-
pressionner sur le capteur.
www.celinebataille.com

Exemple n° 6

À travers les âges…
La surimpression – involontaire – a certainement été
un des premiers effets spéciaux de l’histoire de la
photographie. Des petits malins se bâtirent des fortunes
en la mettant à profit pour des “photographies spirites”
qui abusèrent même Conan Doyle, le père de Sherlock
Holmes! Gustave Le Gray utilisa la double exposition plus
sérieusement, vers 1850, afin d’harmoniser les valeurs du
ciel et de la mer. Les deux négatifs étaient successivement
“tirés” avec un masque, par contact sur papier albuminé.
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LV Ledesir
“Lorsqu’on fait du nu, on se sent vite coin-
cé entre deux façons de faire: soit réaliser
des photos crues et un peu voyeuses, soit
tourner autour du pot sans avoir l’air d’y
toucher… Il me semble que les images
d’un nu doivent montrer autre chose, où le
corps n’est pas juste donné en spectacle et
où l’implication et la présence de celui qui
regarde sont perceptibles. Ici, j’ai multiplié
les prises de vue sous des angles à chaque

fois un peu décalés, le modèle variant de
son côté très légèrement sa position. Dans
ce genre d’exercice, il est important de se
dire qu’on ne rattrapera pas en post-pro-
duction ce qu’on a raté à ce moment-là.
La composition générale, la position du
corps, la lumière, le nombre des prises de
vue: tout cela ne doit pas être retouché –
ou du moins au minimum – car autrement
les images perdent en force, en présence.

Et puis il y a une certaine satisfaction à se
dire que le résultat final ne doit pas tout à
un logiciel de retouche. L’assemblage des
images est réalisé avec Photoshop en mode
de fusion normal (le mode par défaut). C’est
la modification de l’opacité de chacun des
calques qui crée les effets de transparence.
Le plus délicat est de trouver un degré de
dispersion et d’évanescence qui donne l’ef-
fet voulu, à la fois délicieux et perturbant…”

   Exemple n° 4 
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DANS LA TÊTE 
D’ANNIE LEIBOVITZ

La leçon de 
photographie 
de la reine 
du portrait
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FICHE TECHNIQUE
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Équipement TEST

Le Lumix GH5, vaisseau amiral des hybrides Lumix, s’est taillé
une solide réputation au rayon vidéo. Le G9 ambitionne
d’être son pendant versant photo, avec une fiche technique
et des arguments propres à donner quelques sueurs froides
à la concurrence… Renaud Marot

TOP
ACHAT
RÉPONSES

PHOTO

Type Compact à objectifs
interchangeables

Monture micro 4/3

Conversion de focales x2

Capteur CMOS 20 MP

Taille du capteur 4/3 (17,3x13 mm)

Taille de photosite 3,3 microns

Sensibilité 100-25600 ISO

Viseur EVF OLED 3680000 points

Ecran pivotant tactile 7,6 cm/
1040000 points

Autofocus détection de contraste
sur 225 points

Mesure de la lumière Multizones,
centrale pondérée, spot

Modes d’exposition P-S-A-M

Obturateur 60 s à 1/8000 s
(mécanique) ou 1/32000 s (électronique)

Flash non

Vidéo 4K 60p

Support d’enregistrement 2 cartes SD

Autonomie (norme CIPA) 400 vues

Connexions USB 3.0, HDMI, Wi-Fi

Dimensions/poids 137x97x92 mm/660 g

La bête de course

C
hez Panasonic, pas d’états d’âme
vintage dans le dessin des hybrides:
c’est le confort de prise en main et
l’efficacité opérationnelle qui pri-
ment. Du coup, le G9 n’est ni le plus

charmeur ni le plus élégant des appareils à
bouille de reflex, d’autant que ses designers
ont cru bon d’affubler son faux prisme d’une
arête peu seyante donnant la sensation de
deux demi-coques collées. En revanche, ses
formes généreuses et sa poignée bien agrip-
pante offrent une excellente préhension:

malgré ses 980 g avec le 12-60 mm du kit,
le boîtier ne semble pas lourd. La plupart
des nombreuses commandes tombent bien
sous les doigts, à l’exception de la molette
frontale, qui oblige à se tordre quelque peu
l’index et repousse trop loin la triplette
d’accès directs à la “balance des blancs”,
à la sensibilité et à la correction d’exposi-
tion. Tant qu’on en est aux récriminations
ergonomiques, je trouve dommage que le
mini-joystick de pilotage du collimateur AF
ne connaisse ni les diagonales ni les chan-

gements d’orientation à la volée. Il lambine
un peu et, pour modifier la direction, il faut
repasser par le point mort, ce qui fait perdre
du temps. Il s’avère en fait plus commode
d’activer dans les menus la fonction “pavé
tactile” de l’écran afin de transformer la sur-
face de ce dernier en trackpad.
Le déclencheur se montre extrêmement
sensible, et j’ai réalisé maintes images en
l’effleurant par inadvertance! La construc-
tion du Lumix G9, qui bénéficie d’une tro-
picalisation poussée, s’avère très rassurante. 

Prix indicatif (boîtier nu) 1�700 €

HYBRIDE�: PANASONIC LUMIX G9



LA STABILISATION

Les nouveautés sont inscrites en rouge

13 FOCALES FIXES ET 16 ZOOMS, DE 16 À 800 MM ÉQUIVALENTS
Objectif Filtre MAP mini Poids Tarif
Lumix fish-eye 8 mm f:3,5 / 10 cm 165 g 800 €
Leica DG Summilux 12 mm f:1,4 Asph 62 mm 20 cm 335 g 1400 €
Lumix 12,5 mm f:12 3D / 60 cm 45 g 250 €
Lumix 14 mm f:2,5 II Asph 46 mm 18 cm 55 g 400 €
Leica DG Summilux 15 mm f:1,7 Asph 46 mm 20 cm 115 g 600 €
Lumix 20 mm f:1,7 Asph II 46 mm 20 cm 87 g 350 €
Leica DG Summilux 25 mm f:1,4 Asph 46 mm 30 cm 200 g 600 €
Lumix 25 mm f:1,7 Asph 46 mm 25 cm 125 g 200 €
Lumix 30 mm f:2,8 Macro Asph Mega OIS 46 mm 11 cm 180 g 350 €
Leica DG Nocticron 42,5 mm f:1,2 67 mm 50 cm 425 g 1600 €
Lumix 42,5 mm f:1,7 Asph Power OIS 37 mm 31 cm 130 g 400 €
Leica DG Macro-Elmarit 45 mm f:2,8 OIS 46 mm 15 cm 225 g 800 €
Leica DG Elmarit 200 mm f:2,8 Power OIS 77 mm 1,15 m 1245 g 3000 €
Lumix 7-14 mm f:4 Asph / 25 cm 300 g 1000 €
Leica DG Vario-Elmar 8-18 mm f:2,8-4 67 mm 23 cm 315 g 1200 €
Lumix 12-32 mm f:3,5-5,6 Mega OIS 37 mm 20 cm 70 g 350 €
Lumix 12-35 mm f:2,8 II Asph Power OIS 58 mm 25 cm 305 g 1000 €
Leica DG 12-60 mm f:2,8-4 Asph Power OIS 62 mm 20 cm 320 g 1000 €
Lumix 12-60 mm f:3,5-5,6 Asph Power OIS 58 mm 20 cm 210 g 450 €
Lumix 14-42 mm f:3,5-5,6 II Mega OIS 46 mm 20 cm 110 g 250 €
Lumix 14-42 mm f:3,5-5,6 Asph Power OIS 37 mm 20 cm 95 g 400 €
Lumix 14-140 mm f:3,5-5,6 Asph Power OIS 58 mm 30 cm 265 g 700 €
Lumix 35-100 mm f:4-5,6 Mega OIS 46 mm 90 cm 135 g 350 €
Lumix 35-100 mm f:2,8 II Power OIS 58 mm 85 cm 360 g 1100 €
Lumix 45-150 mm f:4-5,6 Asph Mega OIS 52 mm 90 cm 200 g 300 €
Lumix 45-175 mm f:4-5,6 Asph Power OIS 46 mm 90 cm 210 g 450 €
Lumix 45-200 mm f:4-5,6 Asph Power OIS 52 mm 1 m 370 g 430 €
Lumix 100-300 mm Asph f:4-5,6 Power OIS 67 mm 1,50 m 520 g 650 €
Leica DG Vario-Elmar 100-400 mm f:4-6,3 Power OIS 72 mm 1,30 m 985 g 1700 €
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L’arrivée du Panasonic G9  
nous donne l’occasion de faire 
le point sur les optiques 
disponibles au catalogue, 
certaines étant conçues par  
la marque elle-même, d’autres 
par Leica. Cela nous permet 
également de tester quelques 
optiques phares de la gamme. 

Claude Tauleigne

objectifs Panasonic 
pour le G95

L
e système micro-4/3 possède une
monture standardisée : toutes les
marques qui ont adhéré au consor-
tium peuvent élaborer des produits
autour de cette baïonnette. C’est pour-

quoi toutes les optiques tierces, conçues
pour ce format (Olympus, mais aussi Kowa,
Sigma, Tamron, Tokina, Voigtländer…)
sont adaptables sur les boîtiers Panasonic
hybrides. Bien entendu, il existe également
des bagues d’adaptation permettant de 
monter des optiques d’autres systèmes.
La gamme d’objectifs Panasonic Lumix 
comporte, quant à elle, 29 objectifs. Cer-
tains sont créés par la marque elle-même 

Les optiques Panasonic disposent de deux 
stabilisateurs optiques�: les Mega OIS (Optical Image 
Stabilisation) et les Power OIS (version améliorée et 
plus récente du “Mega”). L’intéressant est que les 
derniers boîtiers hybrides Panasonic sont également 
stabilisés (par déplacement du capteur). Le G9 
dispose par exemple d’une stabilisation mécanique 
spécifiée pour 6,5 vitesses. Il y a quelques années,  
il fallait opter pour l’un ou l’autre des systèmes de 
réduction des vibrations car les deux ne travaillaient 
pas de concert. Aujourd’hui, il est tout à fait possible 
de les utiliser conjointement pour accéder  
à la double stabilisation (Dual IS et Dual IS-2 dite 
“stabilisation 5 axes”). Tous les objectifs ne sont 
toutefois pas compatibles avec le Dual IS. Tous les 
objectifs stabilisés testés dans ce dossier disposent 
d’un système optique Méga OIS compatible,  
à condition de mettre à jour leur firmware.

mais elle s’est également associée à Leica 
pour élaborer certaines optiques haut de 
gamme (fabriquées et commercialisées 
par Panasonic), dont le dernier – impres-
sionnant – Elmarit 200 mm f:2,8. Le tableau 
ci-dessous recense les objectifs des deux 
marques. Compte tenu du facteur de reca-
drage, il faut multiplier les focales par deux 

pour obtenir leurs équivalents plein format. 
Les puristes diront x2,1 (à format égal), 
car le format 4/3 n’est pas homothétique 
au 24x36. Bref… L’important est que, au 
niveau de la profondeur de champ, l’ouver-
ture soit également multipliée par deux. 
Il faut donc des optiques très lumineuses 
pour obtenir un beau flou d’arrière-plan.



Équipement TEST

OBJECTIF : LEICA SUMMILUX 15 MM F:1,7 ASPH Prix indicatif 600 €

FICHE TECHNIQUE

LES NOTES

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

Les mesures
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Si certains lui préféreront  
le 12 mm f:1,4 dont l’angle de 
champ correspond à un 24 mm 
en 24x36, ce 15 mm est aussi 
signé Leica et en a toutes les 
caractéristiques physiques�! 

Bon compromis...

C
et objectif est, quant à lui, équivalent 
à un 30 mm, ce qui en fait un bon 
compromis pour la photo de pay-
sage et de reportage. Même s’il est 
compact, il concurrence également

le Lumix 14 mm f:2,5 Asph II, un “pancake”
toutefois moins lumineux.

Construction parfaite
Performances très bonnes  
et homogènes
Aberration chromatique limitée
AF très rapide

Distorsion énorme
Prix élevé

Qualité optique 34/40
Construction 19/20.

Confort d’utilisation 18/20
Rapport qualité/prix 16/20

Total 87/100

15 mm�: Le piqué est toujours 
très bon au centre, sans 
atteindre des sommets.  
Les bords sont pratiquement 
du même niveau à pleine 
ouverture et l’homogénéité 
est très bonne. La distorsion 
est énorme (6,0 % en 
coussinet). Le vignetage  
est modéré (1 IL à f:1,7)  
et l’aberration chromatique 
faible (0,3 ‰).

Construction 9 lentilles 
(3 asphériques) en 7 groupes

Champ angulaire 72°

MAP mini 20 cm

Ø filtre 46 mm

Dim. (ø x l)/poids 58x36 mm/115 g

Accessoire Etui souple, pare-soleil

TOP
ACHAT
RÉPONSES

PHOTO

centre est bon à pleine ouverture, puis 
très bon à partir de f:2,8. Il ne progresse 
que très peu aux ouvertures moyennes. 
Les bords manquent un tout petit peu de 
contraste à f:1,7 mais l’amélioration est 
notable dès f:2. Au-delà, l’homogénéité est
très bonne. Leica a complètement laissé
filer la distorsion : elle atteint 6 % mais
n’est sensible qu’en format Raw puisque
les Jpeg sont corrigés par l’appareil ! La 
distorsion est classique et l’aberration 
chromatique maîtrisée.
Même si son tarif est un peu élevé, ce grand-
angle est extrêmement bien construit et, si 
ses performances ne crèvent pas le plafond, 
elles sont très homogènes. Le rendu est de 
haut niveau, mais on regrette quand même 
sa distorsion monstrueuse!

Sur le terrain
L’objectif est très compact et léger (un peu 
plus de cent grammes) malgré sa construc-
tion “tout métal” de haut niveau et ses neuf 
lentilles. Il est fabriqué au Japon et son usi-
nage, notamment la baïonnette, est parfait. 
La bague de mise au point est assez fine et 
sa rotation est agréable (c’est un contacteur 
électronique sans butée). La mise au point 
est très rapide et très silencieuse. La bague 
de diaphragme, crantée par tiers de valeurs, 
est très précise et on retrouve vraiment la 
sensation qu’on a quand on manipule un 
objectif Leica M. Notons que le fût avant 
possède une bague qu’on peut enlever, dé-
voilant une baïonnette qui sert à monter le 
pare-soleil (métallique). Ce dernier possède 
son propre bouchon, en caoutchouc souple.

Au labo
La formule optique comporte neuf len-
tilles, dont trois asphériques. Le piqué au 



OBJECTIF : PANASONIC LUMIX 30 MM F:2,8 ASPH MACRO MEGA OIS Prix indicatif 350 €

FICHE TECHNIQUE

LES NOTES

POINTS FORTS

POINT FAIBLE
Les mesures
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Les systèmes à petits capteurs 
semblent avantagés en macro 
puisque les “rapports 
équivalents” tiennent compte 
du facteur de focale. Mais, 
optiquement parlant, ce 
30 mm atteint le rapport 1:1.

Rapport 1:1

Excellentes performances
Distorsion maîtrisée
Stabilisateur efficace
Compacité
Prix

Pas de pare-soleil fourni

Qualité optique 39/40
Construction 17/20.

Confort d’utilisation 17/20
Rapport qualité/prix 17/20

Total 90/100

30 mm�: Le piqué est très 
bon au centre à f:2,8 et 
devient excellent dès f:4.  
Les bords ne sont en retrait 
qu’à pleine ouverture.  
La distorsion est maîtrisée 
(1,0 % en coussinet), tout 
comme le vignetage (1 IL  
à f:2,8) et l’aberration 
chromatique (0,2 ‰).

Construction 9 lentilles 
(1 asphérique) en 9 groupes

Champ angulaire 40°

MAP mini 10,5 cm

Ø filtre 46 mm

Dim. (ø x l)/poids 60x64 mm/180 g

Accessoire Etui

TOP
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PHOTO

Au labo
La formule optique est assez simple et ne
comporte qu’une seule lentille asphérique.
Pour autant, le piqué est véritablement
excellent. Au centre, à pleine ouverture, il
affiche déjà de très bons résultats, qui de-
viennent excellents par la suite. Les bords
sont, quant à eux, bons à f:2,8 puis très bons
aux ouvertures moyennes. L’homogénéité
est par ailleurs très bonne. La distorsion
est insignifiante (1 %), ce qui est très bien
pour un objectif macro. L’aberration chro-
matique est maîtrisée et le vignetage n’est
perceptible qu’à pleine ouverture. Avec cor-
rection logicielle, tout rentre dans l’ordre!
Même si on n’est pas accro au domaine, 
ce petit objectif macro est de ceux qu’on 
peut avoir dans son sac “au cas où”. Petit, 
économique et performant, il peut servir à 
réaliser des plans rapprochés, d’autant plus 
que sa stabilisation est efficace et qu’on 
peut donc se passer de trépied.

L
e système micro-4/3 a, pendant 
longtemps, été assez pauvre en 
objectifs macro. Le Leica Macro-El-
marit 45 mm f:2,8 était alors le seul 
disponible. Il a ensuite été épaulé par 

ce modèle, équivalent aux traditionnels 
60 mm macro en 24x36.

Sur le terrain
Cet objectif ressemble à un modèle réduit
d’objectif macro pour reflex! Sa bague de 
mise au point, aux stries de préhension 
usinées dans la masse, est très large. Il 
reste pourtant très compact et léger mal-
gré sa superbe construction entièrement 
métallique. On regrette toutefois que les 
éléments dévolus à la stabilisation soient si 
mobiles, car ils font du bruit quand on se-
coue l’objectif. La motorisation, assurée par 
un moteur pas à pas “Direct Drive” est as-
sez rapide et silencieuse. Cet objectif macro 
atteint le rapport 1:1 à 10,5 cm, c’est-à-dire 
à un peu plus de deux centimètres de la 
lentille frontale. Cela explique-t-il pourquoi 
il est fourni sans pare-soleil?



Équipement TEST

OBJECTIF : PANASONIC LUMIX 42,5 MM F:1,7 ASPH POWER OIS Prix indicatif 400 €
FICHE TECHNIQUE

LES NOTES

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

Les mesures

114 Réponses PHOTO�•�n°312 mars 2018

Cet objectif est principalement 
dédié au portrait, avec  
une ouverture un peu plus 
limitée mais un tarif bien  
plus abordable que ceux  
du Leica au nom barbare  
(le Nocticron 42,5 mm f:1,2).

Pour le portrait

L
e demi-millimètre de sa focale com-
merciale (42,5 mm) est purement
marketing: il a simplement pour but 
de signifier qu’il est le parfait équi-
valent d’un 85 mm… Son ouverture

(f:1,7) est toutefois trompeuse: son équiva-
lent 24x36 n’est que de f:3,5…

Bonnes performances
Excellente construction
Stabilisation efficace

Bords en retrait
Distorsion un peu forte

Qualité optique 38/40
Construction 17/20.

Confort d’utilisation 18/20
Rapport qualité/prix 16/20

Total 89/100

42,5 mm�: Le piqué est 
excellent au centre dès f:1,7 
et le reste jusqu’à f:8. Les 
bords sont moyens à pleine 
ouverture mais deviennent 
bons puis très bons au-delà. 
La distorsion est juste 
correcte (1,5 % en barillet), 
tandis que le vignetage  
est bon (1,2 IL à f:1,7) et 
l’aberration chromatique 
quasi-nulle (0,1 ‰).

Construction 10 lentilles  
(1 asphérique) en 8 groupes

Champ angulaire 29°

MAP mini 31 cm

Ø filtre 37 mm

Dim. (ø x l)/poids 55x50 mm/130 g

Accessoire Pare-soleil, étui

TOP
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Au labo
Avec une seule lentille asphérique, cet 
objectif procure d’excellents résultats. Le 
piqué au centre est excellent dès la pleine 
ouverture et progresse encore aux ouver-
tures moyennes. Il se maintient à ce niveau 
jusqu’aux alentours de f:5,6. Les bords 
sont un peu plus mous, même si le pouvoir 
séparateur est très bon. Les résultats sont 
d’ailleurs très bons à partir de f:2,8 dans la 
zone des yeux. L’aberration chromatique 
est très faible et le vignetage modéré. La 
distorsion, limitée dans l’absolu, est toute-
fois un peu forte pour une optique à por-
trait, surtout avec une distance de mise au 
point faible…
Avec un tarif étudié, cette optique “made 
in Japan” est d’excellent niveau, tant au 
point de vue optique que mécanique. 
Seuls les bords sont un peu en retrait… ce 
qui ne devrait pas trop gêner les portrai-
tistes, pour qui l’important reste le piqué 
au centre!

Sur le terrain
Ce Lumix est superbement construit. Sa 
baïonnette, comme le corps de l’objectif, 
est en métal et, si on excepte le bruit du sta-
bilisateur à vide, tout respire la précision. La 
baïonnette du pare-soleil est protégée par
un étrange anneau amovible… facilement
perdable! La bague de mise au point est 
très large et tourne sans aucun jeu. Comme 
sur tous les modèles, la vitesse de mise au 
point manuelle dépend de l’accélération 
qu’on lui donne. L’autofocus s’avère assez 
rapide et très silencieux. Le stabilisateur, 
spécifié pour un gain de 4 vitesses d’obtu-
ration, est par ailleurs très efficace. Enfin, la 
distance minimale de mise au point (31 cm) 
est intéressante, car elle permet de réaliser 
des plans très serrés.



OBJECTIF : PANASONIC LUMIX 7-14 MM F:4 ASPH Prix indicatif 1 000 €

FICHE TECHNIQUE

LES NOTES

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

A
vec sa focale minimale équivalente
à un 14 mm, ce zoom est le plus
grand-angle de la gamme (si on
excepte le fish-eye 8 mm f:3,5).
Ses concurrents, pour un posses-

seur d’appareil à capteur micro-4/3, sont
l’Olympus 7-14 mm f:2,8 (bien plus cher
car appartenant à la gamme Pro) et le Leica
8-18 mm f:2,8-4 Asph (bien plus cher éga-
lement!).

Sur le terrain
Ce 7-14 mm est vraiment très compact 
et assez léger. Sa construction métal/
polycarbonate est très bonne et les bagues 
tournent sans jeu. Elles sont recouvertes de 
caoutchouc strié agréable au toucher. Celle 
de mise au point est un peu trop fine et sa 

rotation est un peu trop freinée mais elle
ne sert que rarement, l’autofocus étant très 
précis, en plus d’être rapide et assez silen-
cieux. La bague de zooming est plus large 
mais sa course aurait pu être un peu plus 
longue. Le pare-soleil à corolle est fixe, ce 
qui empêche l’utilisation de filtres vissants 
mais protège la lentille frontale, petite mais 
très bombée.

Au labo
Malgré sa petite taille, ce zoom comporte 
seize lentilles, dont six sont asphériques ou 
ED. Les performances au centre sont excel-
lentes, avec un maximum de piqué vers 
f:5,6. Dans le détail, les meilleurs résultats 
sont obtenus à la focale intermédiaire. Sur 
les bords, le piqué est toujours bon à 7 mm 
et même très bon à 10 mm et 14 mm. À 
la focale maximale, le piqué est très homo-
gène. La distorsion est en revanche énorme 
à 7 mm. Elle diminue heureusement aux 
focales supérieures, tout en restant visible. 
Le vignetage est, en revanche, plus discret 
tandis que l’aberration chromatique est cor-
recte. Ce petit zoom grand-angle est bien 
construit et ses performances, aidées par 
une ouverture modeste, sont de très bon ni-
veau. Seule sa distorsion amène une sévère 
critique qui, combinée à son tarif élevé, ne lui 
fait obtenir son Top Achat que d’un cheveu.

À 7 mm, le piqué est excellent au centre jusqu’à f:8. Les bords sont en retrait mais restent bons.  
La distorsion est monstrueuse (5,0 % en coussinet), mais le vignetage est correct (1,2 IL à f:4)  
et l’aberration chromatique très bonne (0,2 ‰).
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Ce zoom étonnamment compact 
devrait ravir les amateurs de 
grands espaces, tant pour le 
paysage que pour le reportage. 
Son autre atout est son 
ouverture, limitée mais constante.

Pour des plans larges

Très bonnes performances
Construction parfaite
Aberration chromatique maîtrisée
Vignetage limité

Prix élevé
Distorsion très élevée

Qualité optique 35/40
Construction 17/20.

Confort d’utilisation 17/20
Rapport qualité/prix 16/20

Total 85/100

Construction 16 lentilles
(2 asphériques, 4 ED) en 13 groupes

Champ angulaire 114-75°

MAP mini 25 cm
Ø filtre 37 mm
Dim. (ø x l)/poids 70x83 mm/300 g
Accessoire Etui
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Équipement TEST

OBJECTIF : LEICA VARIO-ELMAR 100-400 MM F:4-6,3 ASPH POWER OIS Prix indicatif 1 700 €
FICHE TECHNIQUE

LES NOTES

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

Ce 100-400 mm donne  
accès à la plus longue focale 
du système micro-4/3,  
ses compétiteurs (zooms  
et focales fixes) n’atteignant 
que 300 mm au maximum.

“The” télézoom

M
algré sa plage de focale impres-
sionnante (il équivaut à un 200-
800 mm en 24x36), ce zoom pè-
che par manque de luminosité: à
400 mm, l’ouverture de f:6,3 est

équivalente à f:12,6 en 24x36. C’est pratique-
ment l’ouverture d’un objectif catadiop-
trique! Cela grève la profondeur de champ 
et fait souvent descendre dangereusement 
la vitesse d’obturation quand les conditions 
lumineuses sont délicates. Mais une ouver-
ture de f:4 à cette focale imposerait une len-
tille frontale d’environ 10 cm de diamètre, et
réduirait à néant la volonté de compacité af-
fichée sur les hybrides à capteur micro-4/3.
Pas d’autre solution, donc, que de limiter
l’ouverture des longues focales! Et comme
la stabilisation mécanique des boîtiers n’est
pas très adaptée avec les longues focales,
l’objectif est évidemment stabilisé.

Sur le terrain
La construction tout métal de ce zoom est
splendide. Les bagues sont bien dimension-
nées et tournent avec fluidité, sauf celle de

Construction exceptionnelle
Stabilisation efficace
Aberration chromatique maîtrisée
Collier de pied bien étudié

Piqué moyen en longue focale
Prix élevé
Bague de zooming trop dure

Qualité optique 32/40
Construction 18/20.

Confort d’utilisation 18/20
Rapport qualité/prix 14/20

Total 82/100

Construction 20 lentilles  
(1 asphérique, 1 UED, 2 ED) en 13 groupes

Champ angulaire 12-3°

MAP mini 1,30 m

Ø filtre 72 mm

Dim. (ø x l)/poids 83 x 172 mm/985 g

Accessoire Etui

l’appareil est pratiquement incapable de pro-
fiter du piqué de l’objectif aux plus longues 
focales… sauf à pleine ouverture. Ainsi, aux 
grandes ouvertures, si le piqué est assez bon 
au centre, il est médiocre sur les bords. Et il 
se dégrade assez vite quand on diaphragme. 
En revanche, l’aberration chromatique est 
bien maîtrisée à toutes les focales et n’est 
jamais visible, même sur des grands tirages. 
De même, la distorsion (en coussinet) n’est 
jamais pénalisante. Le vignetage, quant à lui, 
n’est visible qu’aux grandes ouvertures.

Bilan
Ce méga-télézoom est donc particulière-
ment compact et superbement construit. 
Sa principale limitation est son ouverture ré-
duite, corollaire de cette taille et de sa plage 
de focale. Si cette limite photométrique est 
bien compensée par un stabilisateur efficace, 
cela pénalise la gestion de la profondeur de 
champ et, surtout, limite rapidement le piqué 
avec un capteur moderne, car la limite de la 
diffraction est vite atteinte.

zooming qui est bien trop dure! Un frein per-
met de bloquer le zoom à n’importe quelle 
focale. Le pare-soleil, coulissant, est plus ou 
moins symbolique car il est très court. Le
collier de pied, inamovible, tourne avec le
tableau de bord. Superbe: on ne perd pas de
temps à chercher les interrupteurs lorsqu’on
bascule l’appareil sur pied. Exemple à suivre! 
La mise au point AF est très rapide. Le limi-
tateur de course (avec un pivot à 5 m) s’avère 
donc presque inutile car l’ensemble de la
plage de distance est parcouru très rapide-
ment! Enfin, le stabilisateur Power OIS est
très efficace: couplé avec celle du boîtier, on 
peut gagner environ six crans…
La formule optique de ce télézoom est très 
élaborée mais ne comporte finalement que 
peu d’éléments spéciaux bien qu’il faille
noter la présence d’un élément UED (Ultra
Extra-Low Dispersion!). Le piqué, testé “sur 
le terrain” comme nous le faisons toujours 
avec les très longues focales, est globalement 
bon à 100 et 200 mm. Le centre de l’image 
est même très bon (sans jamais atteindre le 
niveau excellent toutefois) et les bords sont 
en très léger retrait. L’image est donc bien 
homogène. À 300 et plus encore à 400 mm, 
les résultats sont moins alléchants… Les 
calculs de diffraction montrent, de toute fa-
çon, qu’avec un capteur 4/3 de 20 millions 
de pixels, les performances seront dégra-
dées au-delà de f:8 environ. Autant dire que 



Équipement TEST

FICHE TECHNIQUE
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I
l n’y a pas si longtemps, les rares com-
pacts-zoom qui trouvaient grâce aux 
yeux des utilisateurs de reflex (surtout 
les Canonistes…) appartenaient à la 
dynastie des PowerShot G, éteinte en 

2013 avec le seizième du nom. Le G1X Mk 
III ambitionne d’entretenir cette respecta-
bilité avec son capteur APS-C 24 MP blotti 
dans une coque rappelant furieusement un 
reflex miniature. D’un design plus inspiré 
que celui de son prédécesseur Mk II (il 
reprend en fait pratiquement à l’identique 
les habits du G5X, un PowerShot à capteur 
1”), le Mk III s’avère également nettement 
moins lourd et plus compact que son aîné 
malgré la présence d’un viseur électronique 
intégré. Installé en position centrale, ce der-

nier n’est pas immense mais il se montre
précis, avec un dégagement oculaire favo-
rable aux porteurs de lunettes et des infos 
sobrement installées dans un bandeau 
dédié. Des joints d’étanchéité assurent une 
résistance aux intempéries (pas de vraie 
tropicalisation toutefois) et la qualité de 
construction perçue est excellente. D’une 
tenue en main sûre et agréable tant qu’on 
ne cherche pas à manipuler la minuscule 
“roue codeuse” dorsale, ce compact peut 
tenir dans une poche de manteau – voire 
de pantalon à soufflet – sans risque de rayer 
l’écran, qu’une architecture à pivot permet 
de retourner complètement. La lentille fron-
tale est, quant à elle, protégée par un petit 
bouchon clipé sur le filetage (une solution 

un peu pénible) qu’il vaudra mieux relier au
boîtier par son attache fournie afin de ne 
pas l’égarer dans les 48 heures. 

Coup de rabot sur l’objectif
L’objectif stabilisé a sérieusement réduit la 
voilure par rapport à la précédente version, 
passant d’une amplitude 5x à un modeste 
3x (24-72 mm), les ouvertures maxi en ra-
battant également pour se contenter d’un 
f:2,8-5,6 contre f:2-3,9. C’est le prix de la 
compacité et, comme nous le vérifierons 
un peu plus loin, d’une homogénéité op-
tique plus serrée… La distance de mise au 
point minimale (10 cm au 24 mm, 30 cm 
au 72 mm) est plus courte que ce que per-
mettent les objectifs EF-S de focales équiva-

Type Compact-zoom

Type de capteur CMOS 24 MP

Taille du capteur APS-C (22,3x14,9 mm)

Taille de photosite 3,9 microns

Objectif équ. 24-72 mm f:2,8-5,6

MAP mini 10 cm

Sensibilité 100-25600

Viseur EVF 2360000 points

Ecran tactile pivotant 7,6 cm/
1040000 points

Autofocus corrélation de phase
+ détection de contraste

Mesure de la lumière multizones,
centrale pondérée, spot

Modes d’exposition P-S-A-M

Obturateur 30 s à 1/2000 s

Flash intégré

Formats d’image Jpeg, Raw, Raw + Jpeg

Vidéo Full HD 60p

Autonomie (norme CIPA) 200 vues

Connexions USB 2.0, mini HDMI,
Wi-Fi, NFC, Bluetooth

Dimensions/poids 115x78x51 mm/400 g

Caser la fiche technique d’un reflex expert avec son zoom de 
base dans un corps de compact�: telle est l’ambition de la série 
des G1X. Un exercice délicat, auquel peu de concurrents se sont 
frottés, et qui en est ici à sa troisième itération. Si les dimensions 
se rapprochent encore davantage de celles d’un compact, le tarif 
flirte, quant à lui, avec celui d’un reflex expert… Renaud Marot

Sans concurrence!
COMPACT�: CANON G1X MARK III   Prix indicatif 1�200 € 



Équipement TEST

OBJECTIF : TAMRON 10-24 MM F:3,5-4,5 DI II VC HLD Prix indicatif 680 €

FICHE TECHNIQUE

Les mesures

TOP
ACHAT
RÉPONSES

PHOTO
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Tamron disposait déjà d’un 10-24 mm pour appareils à petits capteurs, lui-même ayant succédé  
à un 11-18 mm f:4,5-5,6. La marque profite de son passage à la nouvelle gamme pour intégrer un 
stabilisateur et une nouvelle motorisation à ce zoom grand-angle. Il s’agit donc là d’un objectif 
complètement nouveau dont nous allons scruter les performances. Claude Tauleigne

Polyvalent et efficace

L
es zooms grand-angle pour appareils
à capteurs APS-C ne manquent pas: 
Canon en propose deux, Nikon trois, 
Sigma deux… et certaines marques 
offrent un modèle stabilisé (Canon 

10-18 mm f:4,5-5,6 IS, Nikon 10-20 mm 
f:4,5-5,6 VR). Toutefois, le modèle Tamron 
reste le plus polyvalent par son amplitude 
de focale, sa luminosité et sa stabilisation.

Au labo
Tamron ne partait pas de zéro pour conce-
voir ce zoom. En s’appuyant sur la version
précédente et en intégrant seulement deux
lentilles asphériques (une moulée et une
hybride) et deux lentilles à faible dispersion
(une LD et une XLD), la marque a réussi à
produire une optique au piqué de très bon
niveau. A 10 mm, les performances sont
excellentes au centre dès f:3,5 et le restent
jusqu’à f:8 environ. Les bords sont évidem-
ment en retrait aux grandes ouvertures mais
atteignent un très bon niveau dès f:5,6. À
18 mm, on retrouve pratiquement les mêmes
résultats (avec, toutefois, un très léger recul
au centre). L’homogénéité est très bonne

10 mm�: Les performances sont 
toujours très bonnes au centre  
(en rouge). Les bords (en bleu), 
classiquement, manquent de contraste, 
jusqu’à f:4. La distorsion est marquée 
(4,0 % en barillet) mais le vignetage 
reste modéré (2/3 diaphragme à f:3,5). 
L’aberration chromatique est 
également assez élevée (0,4 ‰).

18 mm�: Le piqué, s’il faiblit légèrement 
au centre, se maintient globalement  
à un très bon niveau. La distorsion 
devient insignifiante (0,5 % en barillet) 
tandis que le vignetage reste modéré. 
L’aberration chromatique est bonne 
(0,3 ‰).

24 mm�: Le piqué diminue un peu  
au centre et de façon plus marquée  
sur les bords tout en restant assez bon. 
La distorsion est toujours discrète 
(1,0 % en barillet), tout comme le 
vignetage. L’aberration chromatique 
est faible (0,2 ‰).

Construction 16 lentilles (2 asph,  
1 LD, 1 XLD) en 11 groupes

Champ angulaire 108°-60°

MAP mini 24 cm

Ø filtre 77 mm

Dim. (ø x l)/poids 84 x 85 mm/440 g

Accessoire Pare-soleil

Montures Canon, Nikon

à partir de f:5,6. La baisse se confirme à la 
plus longue focale. Le centre de l’image 
conserve toutefois un très bon piqué et les 
bords restent bons, avec juste un manque de 
micro-contraste qui requiert un post-traite-
ment pour les puristes. Côté distorsion, la plus 

courte focale est évidemment pénalisée avec 
plus de 4 % en coussinet. Mais la déformation 
des lignes droites s’atténue avec la focale et 
n’est ensuite plus vraiment sensible. Même 
remarque pour l’aberration chromatique qui 
n’est vraiment visible qu’à 10 mm. Le vigne-
tage, quant à lui, reste toujours discret et sous 
le seuil de correction logicielle automatique.

Sur le terrain
Ce zoom est assez compact. Il possède pra-
tiquement les mêmes dimensions que son 



Équipement TEST

OBJECTIF : SIGMA A 14 MM F:1,8 DG HSM Prix indicatif 1 650 €
FICHE TECHNIQUE
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Au risque d’empiéter sur les 
plates-bandes de son propre 
zoom 12-24 mm f:4, Sigma 
propose un ultra-grand-angle 
dont la luminosité passe la barrière 
du f:2 et devient donc l’ultra-
grand-angle le plus lumineux  
du marché. À f:1,8, il gagne en 
effet plus d’un diaphragme par 
rapport aux classiques 14 mm f:2,8
proposés par Canon, Nikon  
et Zeiss. Claude Tauleigne

Wide light

I
l est vrai que des grands-angles lumi-
neux sont apparus depuis quelques
mois: Irix 15 mm f:2,4, Laowa 15 mm
f:2, Samyang 14 mm f:2,4… mais aucun
n’a encore franchi le cap du f:2. C’est

ce que propose le nouveau Sigma, tout en
offrant la mise au point autofocus et une
construction professionnelle! Les passion-
nés d’astrophotographie seront donc inté-
ressés au premier chef par la visée lumi-
neuse que procure cette ouverture!

Sur le terrain
Ce record de luminosité se paye cash :
l’objectif est énorme. Il est à peine plus
effilé que le 12-24 mm f:4 de la marque. Il 
est également très lourd (près de 1,2 kg),
du fait de sa structure métallique… et de
son nombre de lentilles imposant! Comme 
les autres objectifs de la gamme Art, sa 
construction “Made in Japan” est superbe. 
Et comme les derniers modèles, il dispose 
de joints d’étanchéité, pour prévenir l’intru-
sion de poussières et d’humidité (notam-
ment sur la baïonnette en laiton). L’échelle 
de distance est protégée par une fenêtre 
et des repères de profondeur de champ 
sont disponibles (f:4, f:8, f:11 et f:16). Très
bien. La bague de mise au point est large et
son revêtement confortable à l’usage. Elle
tourne sans point dur et son amplitude est
optimale (un peu plus de 90°): elle auto-
rise une mise au point manuelle rapide et 
précise. L’autofocus est, de toute façon, 
très précis. Le nouveau moteur HSM est 
extrêmement rapide et quasiment silen-

Un 14 mm procure toujours un effet de 
perspective hors du commun. Aux ouvertures 
moyennes, le piqué est exceptionnel au centre 
mais les bords restent en retrait du fait  
de la courbure de champ. Le vignetage  
est pratiquement résorbé et l’aberration 
chromatique est nulle.

Construction 16 lentilles (3 FLD, 4 SLD, 
4 Asph) en 11 groupes

Champ angulaire 114°

MAP mini 27 cm

Dim. (ø x l)/poids 95x126 mm/1170 g

Accessoire Etui semi-rigide

Montures Canon, Nikon, Sigma

pour filtre avant (accessoire souvent oné-
reux!). Notons pour finir que le diaphragme 
possède neuf lamelles et que le rendu des 
zones floues est classique.

Au labo
La structure optique de ce 14 mm est assez
impressionnante: elle comporte seize len-
tilles dont dix spéciales. Schématiquement, 
les éléments asphériques (dont l’immense 
frontale en verre moulé) sont plutôt situés à 
l’avant, ceux à faible dispersion à l’arrière et 
les FLD (l’équivalent de la fluorite) au centre. 
La lentille postérieure est à la fois asphérique
et SLD. Les résultats sont véritablement
exceptionnels au centre: le piqué est déjà
excellent à pleine ouverture, puis il pro-
gresse encore! Il reste à ce niveau jusqu’aux 
alentours de f:5,6-f:8 mais la diffraction ne 
se fait véritablement sentir qu’à partir de 
f:11. Sur les bords, les résultats sont moins 
glorieux. À pleine ouverture, les détails sont 
mous. Les résultats progressent ensuite mais 
restent assez médiocres en deçà de f:2,8. Ils 
sont un brin décevants, mais restent toute-
fois classiques. Sigma clamait une bonne 
maîtrise de la distorsion, et c’est encore une 
déception. Si elle est compréhensible sur un 
zoom, elle est vraiment trop visible pour une 
focale fixe. Le vignetage est également très 
fort à pleine ouverture mais il décroît assez 
rapidement. L’aberration chromatique est en 
revanche quasi-nulle. Le traitement de sur-
face est assez efficace mais il faut toutefois
se méfier des rayons incidents: le flare peut 
parfois survenir en cas de fort contre-jour.
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cieux. Le pare-soleil, en corolle, est fixe… 
Il protège efficacement l’imposante lentille 
frontale des chocs mais prive l’objectif de 
la possibilité d’utiliser des filtres vissants. 
Sigma propose toutefois un adaptateur 
(FHR-11), qui se fixe sur la baïonnette pour 
pouvoir utiliser un filtre gélatine à l’arrière 
(en monture Canon uniquement). Ce n’est 
évidemment pas très pratique et sa position 
postérieure risque de dégrader l’image… 
Mieux vaut donc investir dans un support 



Les mesures
14 mm�:  
Le piqué  
au centre  
(en rouge)  
est excellent  
à f:1,4, puis 
exceptionnel 
au-delà de f:2. 
La diffraction 
n’intervient 
véritablement 
qu’au-delà de 
f:11. Les bords (en bleu) sont en revanche assez mous jusqu’à 
f:2,8. La distorsion est forte (3,5 % en coussinet) et le 
vignetage très marqué (2,5 IL) à f:1,8. Il disparaît rapidement. 
L’aberration chromatique (0,1 ‰) est, en revanche, excellente.

LES NOTES

VERDICT

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

La luminosité record de ce 14 mm rend cet objectif assez 
exceptionnel. Sa grande ouverture (f:1,8) n’est pas 
véritablement problématique, en termes de précision  
de la mise au point car, avec un tel angle, la profondeur 
de champ est toujours assez importante (sauf à très 
courte distance). On utilise d’ailleurs généralement  
ce type d’ultra-grand-angle avec un diaphragme assez 
fermé, mais son ouverture maximale lui confère un 
excellent confort de visée, même en faible lumière. Les 
amateurs de photo de nuit pourront cadrer précisément 
et, même si le sujet est à grande distance, l’utiliser à 
pleine ouverture. Toutefois, la combinaison grande 
ouverture–courte focale pose évidemment d’énormes 
problèmes de courbure de champ, et ce Sigma ne peut 
pas complètement s’en affranchir�: les résultats sur les 
bords sont assez médiocres en deçà de f:2,8. Même 
constat du côté des lumières parasites�: l’objectif est assez 
sensible au flare. Les autres limitations (vignetage, 
distorsion) sont plus classiques et on retiendra que  
tous les autres paramètres (piqué au centre, aberration 
chromatique…) sont “au top”�! Ce septième objectif de la 
gamme Art est, comme ses congénères, parfaitement 
construit et il intègre même les joints d’étanchéité qui 
faisaient défaut aux premiers modèles. Le tout pour  
un tarif certes élevé, mais tout à fait raisonnable compte 
tenu de la fiche technique et des résultats.

Performances 
exceptionnelles au centre
Construction exemplaire
Aberration chromatique 
quasi-nulle
Joints d’étanchéité

Bords médiocres
à grande ouverture
Distorsion élevée
Vignetage fort

Qualité optique 37/40
Construction 19/20
Confort d’utilisation 17/20
Rapport qualité/prix 17/20

Total 90/100

Du 10 janvier au 28 février 2018
Bénéficiez de remises en caisse
exceptionnelles en magasin !

150€
de remise*

OM-D
E-M1Mark II
boîtier nu

240€
de remise*

OM-D
E-M1Mark II
Kit 12100

200€
de remise*

OM-D
E-M1Mark II
Kit 1240

280€
de remise*

OM-D
E-M1Mark II
Kit DZK

*Offrenoncumulable.
Remise immédiateencaisseenmagasinuniquement.

50€
de remise*

OM-D
E-M10Mark II
Kit 1442

70€
de remise*

OM-D
E-M10Mark II
Kit 14150

60€
de remise*

OM-D
E-M10Mark II
Kit DZK
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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



Équipement TEST

OBJECTIF : SONY FE 16-35 MM F:2,8 GM Prix indicatif 2 700 €

FICHE TECHNIQUE

126 Réponses PHOTO�•�n°312 mars 2018

Dans sa volonté de disposer 
d’une offre professionnelle 
pour ses boîtiers hybrides, 
Sony complète sa gamme de 
zooms GM. La marque présente 
donc la suite logique à ses FE 
70-200 mm f:2,8 et 24-70 mm 
f:2,8 en courte focale�: le 16-
35 mm f:2,8. Les performances 
sont-elles au niveau des zooms 
grand-angle destinés  
aux reflex�? Claude Tauleigne

La trilogie est complète

L
es dimensions des membres de cette
trilogie sont sensiblement identiques
à celles de leurs rivaux destinés aux
reflex. Le court tirage ne fait pas tout:
la taille du capteur est clairement l’élé-

ment limitant en termes de volume optique!
Reste que la gamme GM est désormais com-
plète et que l’offre est plus qu’alléchante,
même si le ticket d’entrée est conséquent.

Au labo
Sony a utilisé deux éléments XA (asphé-
riques “eXtrêmes”) qui limitent les défauts
de surface des lentilles à 0,01 micron, ce qui
évite l’effet “bokeh en pelure d’oignon” ca-
ractéristique des lentilles asphériques clas-
siques. De fait, couplé avec un diaphragme
à 11 lamelles, les flous d’arrière-plan sont
très harmonieux. Pourtant, l’objectif com-
porte également des éléments asphériques
“classiques” ainsi que deux lentilles à faible
dispersion. Les performances sont vérita-
blement d’excellent niveau à toutes les fo-
cales! À 16 mm, le piqué est déjà excellent
au centre à pleine ouverture et il le reste
jusqu’à f:8 environ. Les bords sont en très
léger retrait mais sont toujours très bons.
On retrouve approximativement les mêmes
résultats à 24 mm avec, toutefois, une légère
amélioration du micro-contraste sur les
bords qui donne aux images une meilleure
homogénéité. Les performances régressent
un peu à la plus longue focale, tout en res-
tant très bonnes au centre comme sur les
bords. L’homogénéité est par ailleurs par-
faite. Niveau piqué, donc, les mesures sont
complètement cohérentes, à toutes les fo-

Construction 16 lentilles (2 XA, 
3 asphériques, 2 ED) en 13 groupes

Champ angulaire 63-107°

MAP mini 28 cm

Focales indiquées 16, 20, 24, 28 et 35 mm

ø filtre 82 mm

Dim. (ø x l)/poids 89x122 mm/680 g

Accessoires Pare-soleil, étui souple

cales et toutes les ouvertures, sur l’ensemble
du champ. Chapeau! La distorsion, tout en
restant contenue, est toutefois toujours
présente. Elle est évidemment maximale à
16 mm où elle atteint 2,5 % en coussinet. Le
vignetage est en revanche assez bien maî-
trisé et n’est visible qu’à pleine ouverture.
L’aberration chromatique est, quant à elle,
toujours très limitée.

Sur le terrain
L’objectif est très massif et assez lourd du 
fait de sa construction “tout métal”. Ses 
dimensions et son poids le rapprochent 
des modèles destinés aux reflex 24x36 
(bien qu’il soit toutefois un peu plus léger) 
ce qui contraste avec les boîtiers Alpha, 
bien plus compacts que les reflex pros. Sa 
prise en main est excellente. Ce 16-35 mm 
f:2,8 est évidemment tropicalisé (sa baïon-
nette est cerclée d’un joint en caoutchouc 
et des joints sont également présents tout
le long de sa structure). Sa finition noire
est superbe. Son élongation est mineure à
16 mm (la position “de repos” étant atteinte
à 35 mm). Le pare-soleil (en plastique), qui
se fixe de façon très ferme sur le fût avant
(et se déverrouille via un poussoir), possède

La plage de focales de ce zoom permet de créer 
des effets de perspective intéressants. Malgré  
sa grande ouverture, il est toutefois difficile  
de laisser des plans dans un flou absolu… 
question de profondeur de champ�!
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un flocage noir sur sa surface interne pour 
limiter les réflexions parasites. Du haut de 
gamme… La bague de zooming est très 
large et sa rotation parfaitement fluide, sans 
aucun point dur. Ses butées sont souples. 
La bague de mise au point est bien dimen-
sionnée et sa nature électronique lui procure
une rotation souple (peut-être un peu trop)
et sans butée. Revers de la médaille: on ne 
dispose d’aucune indication de distance 
et encore moins de profondeur de champ. 
L’objectif possède toutefois un poussoir de 
mémorisation du point (en plus du classique 
commutateur AF/MF). La mise au point au-
tofocus est assurée par deux moteurs SSM 
et s’avère extrêmement rapide et très silen-
cieuse. La mise au point minimale à 28 cm 
est classique.  



Les mesures

VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS 2018…

GAMME OPTIQUE PRO
PHOTO/VIDÉO
LEICA DG…

LeicaDG
Vario-Elmarit
8-18mm

F2.8-4.0 Asph

LeicaDG
Vario-Elmarit
12-60mm
F2.8-4.0
Asph OIS

LeicaDG
Nocticron

42,5mmF1.2
Power OIS

LeicaDG
Vario-Elmar
100-400mm
F2.8-4.0
Asph OIS

LeicaDG
Vario-Elmarit
200mmF2.8

+ Convertisseur 1.4x

Panasonic
Lumix G9
+ Leica DG
Vario-Elmarit
12-60mm
F2.8-4.0 Asph

Panasonic
Lumix
GH5S

Panasonic
XLR-1E

(Adaptateur micro
XLR pour GH5/GH5S)
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LES NOTES

VERDICT

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Sony place la barre très haut avec ce zoom grand-angle 
professionnel. Les résultats sont partout excellents, très 
homogènes aux ouvertures moyennes et assez constants 
sur toute la plage de focales. C’était une gageure avec  
de tels angles de champ, associés à un court tirage 
mécanique, combinaison qui pose énormément de 
problèmes optiques�! Même la distorsion est limitée, tout 
comme le vignetage, qui se résorbe rapidement. Et 
l’aberration chromatique est imperceptible. Il fera donc 
bon ménage avec le A9, comme avec les modèles A7 
moins évolués. Le tout avec un rendu très harmonieux des 
flous. Avec les modèles de dernière génération, l’absence 
de compensation optique de ce zoom sera compensée 
par la stabilisation mécanique des boîtiers (ça tombe 
bien�: elle est plus efficace en courte focale). C’est donc 
une vraie réussite optique, couplée à une construction 
très haut de gamme “G Master” qui devrait affronter sans 
aucun souci les affres du temps et du climat. Pour un pro, 
le choix est donc vite fait�: ce 16-35 mm f:2,8 est un “must 
have” qui fait gagner énormément de temps en post-
traitement (les fichiers bruts sont quasi-parfaits�!). 
L’amateur, même expert, pourrait y réfléchir à deux fois 
car, à 2�700 €, son tarif est très salé�! C’est, de loin, le plus 
élevé de tous les 16-35 mm f:2,8 du marché. Or la gamme 
Sony FE dispose d’un autre 16-35 mm qui offre une 
véritable alternative. Il s’agit d’un Vario-Tessar qui ouvre 
certes à f:4 mais qui est stabilisé. Ce ZA est plus compact 
et, malgré sa griffe Zeiss, il est proposé à un tarif deux 
fois moindre tout en étant de bon niveau�!

Construction exemplaire
Excellentes performances
AF performant
Mise au point minimale

Prix assez élevé
Distorsion toujours 
présente

Qualité optique 37/40
Construction 19/20
Confort d’utilisation 18/20
Rapport qualité/prix 17/20

Total 91/100

16 mm�: Les performances sont excellentes au centre  
dès f:2,8 et le restent jusqu’à f:8. Les bords sont en léger 
retrait mais l’ensemble est homogène. La distorsion est 
visible (2,5 % en coussinet) et le vignetage correct (1 IL  
à f:2,8). L’aberration chromatique est bonne (0,3 ‰). 

24 mm : Le piqué se maintient au même niveau qu’à  
16 mm au centre et progresse légèrement sur les bords. 
L’homogénéité est bonne. La distorsion est bonne (0,5 % 
en barillet) et le vignetage reste contenu (0,7 IL à f:2,8). 
L’aberration chromatique est très bonne (0,2 ‰). 

35 mm : Les performances décroissent très légèrement sur 
l’ensemble du champ mais se maintiennent à un très bon 
niveau. La diffraction intervient vers f:11. La distorsion est 
moyenne (2,0 % en barillet), le vignetage reste limité (0,7 IL 
à f:2,8), et l’aberration chromatique est excellente (0,1 ‰).



Équipement NOUVEAUTÉS
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V
oilà une annonce de poids: le nou-
veau-né de Nikon affiche 3,5 kg sur la 
balance, et des caractéristiques athlé-
tiques. Destiné à la photo animalière

ou sportive, ce super télézoom 180-400 mm 
à ouverture constante f:4 remplace le déjà
très bon 200-400 mm actuel. Outre l’élargis-
sement de la plage focale vers le bas, la prin-
cipale nouveauté est l’intégration d’un télé-
convertisseur 1,4x, permettant de repousser 
aussi la focale vers le haut. Une fois enclen-
ché ce bloc optique optionnel, le zoom offre
alors une plage de 252-560 mm monté sur
un Nikon plein format FX, et un équivalent
380-840 mm au format APS-C (avec un re-
flex DX ou un boîtier FX en mode “crop”
DX). De quoi aller chercher des sujets en-
core plus lointains qu’au 400 mm. Seul petit
inconvénient, on perd alors une valeur d’ou-
verture pour se retrouver à f:5,6 constant.
Mais l’intégration du téléconvertisseur était
une nouveauté attendue depuis que Canon
l’avait proposée sur son propre 200-400 mm
f:4. Nikon égalise donc les caractéristiques
en longues focales face à son concurrent di-
rect, tout en offrant plus de champ à la focale
de départ et quelques grammes de moins
toujours appréciables. En effet, cette belle
bête ne pèse pas tellement plus lourd que
son prédécesseur, et en tout cas bien moins
qu’avec un téléconvertisseur externe. Autre
petit avantage souligné par Nikon, on pourra
actionner aisément le levier du téléconver-
tisseur avec le majeur droit, sans avoir à ôter
l’œil du viseur. Cela peut compter quand il

s’agit de saisir l’action. D’autre part, la bague
de zooming a été étudiée pour opérer sur 80°
seulement, permettant de passer des focales
extrêmes en un seul mouvement. Ce zoom
est équipé d’un stabilisateur optique VR, qui
offre un gain de quatre vitesses d’obtura-

UN DRÔLE D’ANIMAL POINTE SON NEZ CHEZ NIKON
Ce 180-400 mm avec convertisseur intégré s’annonce comme 
un futur champion de la photographie animalière et sportive.

tion, soit une de plus que le modèle qu’il
remplace. Notez qu’il permet aussi le suivi
autofocus sur les 63 collimateurs en croix
des D5, D500 et D850, soit une zone plus
large qu’avec les autres objectifs. Il offre des
capacités intéressantes en photo rappro-
chée avec une mise au point minimum de
2 m autorisant un rapport de 1:4. Comme
l’indique le suffixe E, le diaphragme devient
électromagnétique et se passe donc de
transmission mécanique avec les boîtiers
récents. La construction mécanique (fût
en magnésium avec joints d’étanchéité) et
optique (une lentille en fluorite, 8 de type
ED traitées nanocrystal) a été améliorée.
Cette pièce d’exception sera disponible en
mars pour le prix de quatre allers-retours
Paris-Nairobi : 12000 €.

Ces deux images fournies par Nikon ont été prises aux focales extrêmes sur un reflex de format FX, ici un D5. Transposé au format DX, on obtient une plage totale de 270-840 mm.

On distingue ici le levier du téléconvertisseur intégré.

L’AF-S Nikkor 180-400 mm f:4 E TC1,4 FL ED VR
est livré avec son collier de trépied et sa housse.
On n’en attend pas moins pour 12�000 €�!

 Focale 180 mm, 1/400 s à f:4, 200 ISO  Focale 560 mm, 1/400 s à f:5,6, 200 ISO
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L
omographes et autres polaroidophiles
disposent désormais d’un nouvel outil
avec le Lomo’Instant Square, qui fixe
une image carrée de 62x62 mm sur une

épreuve papier de 86x72 mm. L’appareil est
compatible avec les nouvelles cartouches Fu-
jifilm Instax Square (17 € le pack de 10 vues).
Son optique en verre montée au bout d’un
soufflet dépliable présente une focale de
45 mm en équivalent 24x36. L’exposition est
automatique, avec compensation manuelle
possible, et une mise au point “intelligente”
par zones vient l’épauler. S’ajoutent à cela les

options créatives typiques de Lomography:
surimpressions illimitées, télécommande in-
frarouge, retardateur, poses longues (mode
Bulb), filetage pour pied. Si l’on prend le pack
Combo, on aura droit en plus à un dos au
format Mini rectangulaire (46x62 mm), mais
aussi au Splitzer (cache à combiner avec la
surimpression), à un objectif amovible en
verre pour les portraits, et à des filtres colo-
rés pour le flash. De quoi s’amuser! Le Lo-
mo’Instant Square est disponible en noir ou 
blanc pour 200 €, et en série spéciale Pigalle 
pour 230 € (240 € et 260 € en pack Combo). 

Le design du nouvel appareil 
instantané de Lomography  

n’est pas sans rappeler celui 
 du mythique Polaroid SX-70, la 

visée reflex en moins… 

Comme le rapporte le site Nikon
Rumors, des rumeurs persistantes  
dans les allées du Salon CES à Las 
Vegas début janvier ont fait état de 
l’arrivée d’un tout nouveau système  
de monture d’objectif, le Z-Mount, pour 
le très attendu hybride plein format  
de la marque. D’un diamètre de 49 mm, 
la monture aurait, et c’est là le point  
très intéressant, un très court tirage 
mécanique (distance entre la monture 
et le plan du capteur) de 16 mm.  
Pour rappel, les objectifs pour reflex  
de la marque ont un tirage de 46,5 mm. 
Il resterait donc 30,5 mm de libre pour 
insérer un adaptateur permettant de 
monter des objectifs classiques sur le 
nouvel hybride. En août dernier, Nikon 
avait d’ailleurs déposé le brevet d’un 
adaptateur de ce type, autorisant de 
surcroît l’autofocus. Une manière de 
rattraper les hybrides Sony E qui grâce 
au faible tirage de leur monture (18 mm) 
peuvent utiliser une pléthore d’objectifs 
grâce à un adaptateur de tirage…  
On vous en dit plus le mois prochain�!

LOMOGRAPHY AU FORMAT CARRÉ
Annoncé l’été dernier via une campagne 
Kickstarter, l’Instant Square arrive enfin.

L’hybride s’annonce fin…

Les heureux possesseurs du reflex 
Nikon D850 seront tentés de mettre à 
jour le firmware de leur boîtier. En effet, 
la version 1.01 apporte des corrections 
certes mineures mais pouvant s’avérer 
utiles. Certains utilisateurs avaient  
en effet remarqué que la fonction  
de réduction du bruit en pose longue 
pouvait parfois provoquer plus de bruit 
ou des ombres comportant une 
dominante verte, et que la fonction  
de nettoyage de capteur renvoyait  
au menu configuration lorsqu’on y 
accédait par le menu personnalisé.  
Le firmware est disponible sur http://
downloadcenter.nikonimglib.com/fr 

Mise à jour pour le D850
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L
e haut de gamme Lumix, autrefois occu-
pé par l’unique série d’hybrides photo/
vidéo GH, se densifie ces derniers mois.
Après le lancement d’un G9 résolument

orienté photo (voir p. 106), Panasonic présente
le GH5S qui se spécialise, quant à lui, en vidéo.
Il ne remplace pas l’actuel GH5 sorti il y a un
an, qui reste au catalogue. Panasonic constitue
ainsi une offre variée comme chez Sony avec
ses différents Alpha 7, dont le “s” présentait
d’ailleurs des caractéristiques assez proches
de ce nouveau Lumix. Le GH5S creuse ainsi
les différences avec le GH5, grâce notamment
à son nouveau capteur de 10,2 MP seulement,
une perte de moitié de la définition permet-
tant de doubler la sensibilité. Il offre en effet
une sensibilité native de 51200 ISO permet-
tant de s’adapter aux conditions de tournage
difficiles, épaulée par la technologie Dual Na-
tive ISO, un double circuit traitement du b
issu des caméscopes Varicam de la mar

Un atout aussi appréciable en photoreportage
qu’en vidéo. Notez qu’un filtre passe-bas a été
ajouté au capteur pour limiter le moiré, pos-
sible à cette résolution. Ce CMOS, légèrement
plus grand que le format 4/3 habituel (il fait
12,5 MP en tout), permet un usage multi ratio:
l’angle de cadrage ne varie pas que l’on filme
en 4:3, 17:9, 16:9 ou 3:2. Les spécifications
vidéo ont bien sûr été adaptées aux standards
de la production professionnelle. Mieux que
le GH5, cette version S filme en définition
cinéma 4K (4096x2160) en 60 ou 50 i/s, le
tout au format 4:2:2 10 bits en interne avec un
débit allant jusqu’à 400 Mb/s. Il offre aussi un
mode ralenti à 240 i/s en 1080p. Il se passe
en revanche de stabilisateur intégré (la plupart
des optiques Panasonic sont OIS), mais il peut
recevoir un grip vertical et un module son
XLR pro. La construction, de qualité pro, reste

UN CINÉASTE CHEZ PANASONIC
Le GH5s est une version orientée vidéo

Caméra panoramique 3D

hinois YI Technology lance, en partenariat avec
gle, la caméra Horizon VR180 qui peut fournir des 
ges fixes ou animées de 180° en stéréoscopie 3D 
ce à son double objectif. Ces fichiers de définition 
K seront exploitables sur les dispositifs de réalité 
uelle Daydream, Cardboard ou Playstation VR.  
iffusion en Live Streaming est aussi possible. 
ie au printemps, pas de tarif pour le moment.

Un filtre dégradé variable

Aurora annonce le PowerGXND, premier filtre neutre 
dégradé à densité variable. Les paysagistes pourront 
ainsi faire varier les valeurs d’atténuation neutres 
de la partie supérieure de 0 à 5 IL afin de “retenir” 
le ciel, sans modifier la partie inférieure. On pourra 
aussi décentrer ou faire pivoter le filtre en utilisant 
un porte-filtre. Ce filtre sera disponible en mai en 
trois tailles : Large (105 mm), Medium (82 mm) et 
Small (62 mm), à des prix allant de 125 à 270 €.

Une courroie rock’n’roll   

ée à Chypre, la société Rock’n Roll Straps 
rique à la main des courroies, dragonnes et 

usses en cuir de haute qualité. Sa courroie de cou 
ndrix rend hommage au guitariste avec son look 
hème irrésistible. Outre sa robustesse, cette 
rroie tressée de 24 mm de large a l’avantage 
bsorber le poids du boîtier et d’éviter ainsi la 
gue. Elle est disponible en deux longueurs�:  
cm (120 €) ou 125 cm (130 €), et en 3 couleurs�: 

Black, Red Dot Special Edition, et Cigar Brown.

EN BREF

Le GH5S perd en définition ce qu’il gagne en sensibilité.

Le GH5s offre la même construction que le GH5, mais son viseur à 3,7 millions de points est ici plus fluide (120 i/s).
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par ailleurs identique au GH5. Le GH5S sera
disponible courant janvier au prix de 2450 €.
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Le H6D-400c MS exploite la technologie Multi-Shot
sur le capteur 100 MP du HD-100c.

Le Leica SL s’offre un
couple de portraitistes
f:2 de 75 et 90 mm.

LA BARRE DES 400 MP ATTEINTE PAR HASSELBLAD
Avec son CMOS mobile, le H6D-400c MS bat tous les records

OBJECTIF PORTRAIT CHEZ LEICA
Le luxueux hybride SL se voit doté d’un joli
duo d’optiques à portrait.

B
asé sur le récent boîtier reflex moyen-
format H6D-100c, le nouvel Has-
selblad H6D-400c MS exploite la
technologie Multi-Shot inaugurée

sur les précédents H4D et H5D. Cela lui
permet d’atteindre la définition record de
400 MP à partir du même capteur 100 MP
de 53,4x40 mm. Il produit ainsi des images
de 23200x17400 pixels dans un fichier Tiff
16 bits de 2,4 Go! De quoi se faire tirer ses
photos de vacances en format 1,5 sur 2 m
à 300 dpi… Plus sérieusement, ce monstre
de définition est principalement destiné à la
numérisation d’objets d’art ou à la photogra-
phie scientifique demandant une très haute
précision. Il ne peut être utilisé qu’en studio,
car la prise de vue est réalisée en mode
connecté (sur PC ou Mac), sur trépied et
sur des sujets fixes. La capture multiple ne
se réalise pas en détournant simplement la
stabilisation du capteur (le H6D n’en a pas),

A
sasortieen2015, l’hybrideplein format
de Leica avait été doté d’un tandem de
zooms (24-90 mm et 90-280 mm) et
d’un beau 50 mm f:1,4. Depuis, plus

rien de nouveau en boutique malgré des an-
nonces récurrentes de développement. Et si
les objectifs de gamme TL sont compatibles
avec le SL (même monture), ils ne couvrent
pas le format 24x36… Les possesseurs de
cet onéreux hybride (pas loin de 7000 €)
seront donc ravis d’apprendre l’arrivée sur
le marché des APO-Summicron-SL 75 mm
f:2 Asph et 90 mm f:2 Asph, deux téléobjec-
tifs optimisés pour le portrait. Les Leicaïstes
auront le choix entre la légère compression
des perspectives du 90 mm, effet classique
souvent recherché en portrait, et le rendu
plus naturel du 75 mm. Dans le but d’asso-
cier qualité optique, compacité et robustesse,
de nouvelles méthodes de fabrication ont été
mises au point pour la réalisation de ces deux
objectifs, ce qui peut expliquer ces longs dé-
lais dans leur mise en production. Tous deux
disposent d’une correction apochromatique

comme c’est le cas chez Olympus, Pana-
sonic, ou Pentax, mais grâce à un système
dédié. Ici, le capteur de 100 MP est placé sur
une platine qui se déplace sur deux axes par
l’action d’un moteur piézo. Jusqu’à 6 vues

sont prises par image: quatre par dépla-
cement de 1 pixel, deux autres par dépla-
cement vertical et horizontal de 1/2 pixel. 
Derrière la matrice colorée de Bayer, chaque 
pixel peut ainsi recevoir tour à tour chacune 
des informations couleur R, V, et B, le logiciel 
Phocus d’Hasselblad se chargeant ensuite de 
recomposer l’image dans sa définition maxi-
male. Bien sûr le 400c MS peut aussi prendre 
des photos 100 MP et des films (UHD 4K)
comme un appareil “normal”, avec toute la
connectique professionnelle qui va derrière: 
USB 3, HDMI, cartes CFast 2.0 ou SD, trans-
mission Wi-Fi, écran tactile. Le tarif est à
la mesure de la définition: 40000 €… soit
1 centime d’euro pour 100 pixels, l’un dans
l’autre c’est moins cher qu’au marché! Mais 
le commun des mortels pourra aussi louer 
le boîtier pour 400 € par jour, avec rabais de 
50 % pour des durées plus longues. Le H6D-
400c MS sera disponible en mars.

contre les aberrations optiques, et leurs onze 
lentilles (dont une asphérique), garantissent,
selon le constructeur de Wetzlar, un niveau
de performance optique jamais vu, même à
la pleine ouverture de f:2. Ces deux objec-
tifs mesurent 102 mm de long et 73 mm de
diamètre, avec un pas de filtre de 67 mm. Le
75 mm pèse 720 g et le 90 mm 700 g. La
distance minimale de mise au point, relative-
ment proche, est de 50 cm pour le premier
et de 60 cm pour le second. L’autofocus est
censé être très rapide, son moteur pas à pas

DSD (pour Dual Synchro Drive) couvrant 
selon Leica la totalité de la plage de mise
au point en moins de 250 millisecondes. Le
75 mm f:2 sera disponible pour 4400 € et le
90 mm f:2 à 4800 €. Parions que certains 
prendront les deux… On attend en revanche 
toujours des nouvelles du Summicron 35 mm 
f:2 Asph et du Super-Vario-Elmar 16-
35 mm f:3,5-4,5 Asph annoncés il y a déjà… 
quelques années. Le temps sans doute pour 
les ingénieurs de Wetzlar de résoudre encore 
quelques belles et savantes équations!
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I
l existait déjà un 18-135 mm f:3,5-5,6
chez Sony, mais en gamme DT à desti-
nation des boîtiers SLT à monture A de
la marque. Toujours au format APS-C,

ce nouveau Sony E 18-135 mm f:3,5-5,6
OSS permet dorénavant aux possesseurs
d’hybrides Alpha à monture E de profi-
ter de cette plage de focales “universelle”,
puisqu’elle couvre, en équivalent 24x36, du
27 mm au 202,5 mm, soit du vrai grand-
angle au vrai téléobjectif, avec des ouver-
tures correctes. Cet objectif de conception
nouvelle, stabilisé tout en étant plus com-
pact, s’annonce donc comme un parfait
complément “voyage” pour les hybrides
Alpha 6300 et 6500 de Sony. Il offre ainsi
une alternative plus légère (325 g) et moins
chère (650 €) que l’actuel Sony E 18-200 mm
f:3,5-6,3 OSS LE (460 g, 750 €). Il bénéficie
d’une construction optique soignée intégrant
une lentille asphérique et deux lentilles à
verre ED à très faible dispersion réduisant
les aberrations. Sa mise au point minimale à
0,45 m autorise, à défaut d’une vraie position
macro, des opportunités en proxi-photo avec
un beau flou d’arrière-plan (grandissement
de 0,29x). Son stabilisateur optique facilitera
les vues à main levée, notamment en posi-
tion téléobjectif, la plus critique pour le flou

de bougé. Quant à l’autofocus, il est assuré
par un moteur linéaire rapide aussi à l’aise
selon Sony en photo qu’en vidéo. Cet objectif
est vendu seul à partir du mois de février,
mais on peut s’attendre à voir apparaître des
kits avec les Alpha 6300 ou 6500. La marque
profite d’ailleurs de cette annonce pour lan-
cer une version métallisée de son hybride
Alpha 6300, jusqu’ici seulement disponible
en noir. Dommage que l’objectif ne soit pas
lui aussi proposé dans les deux coloris, c’eût
été plus assorti! 

Des optiques Sigma en monture FE
Les possesseurs d’hybrides Sony de format
24x36 (Alpha 7 et 9) seront de leur côté ravis 
d’apprendre que Sigma prévoit de lancer 
prochainement une gamme d’objectifs com-
patibles, comme la marque l’a récemment 
confirmé dans différents médias en ligne 
étrangers. Le fabricant d’optiques avait déjà 
à son catalogue deux focales fixes destinées 
aux hybrides Sony APS-C, les 16 mm f:1,4 
DC DN et 30 mm f:1,4 DC DN à monture E. 
Sigma devrait proposer une offre équivalente 
en monture FE avec probablement pour 
commencer un 35 mm f:1,4 et un 50 mm 
f:1,4. On en saura sans doute plus au Salon 
CP+ qui se tient début mars à Yokohama…

ZOOM TOUT-EN-UN CHEZ SONY
Ce 18-135 mm se veut le compagnon 
de voyage des hybrides à capteur
APS-C de la marque.

Le 18-135 mm f:3,5-5,6 OSS offre une large plage de 
focales dans un gabarit relativement compact. À gauche, 

monté sur la nouvelle version grise de l’Alpha 6300. 

Mise à jour de l’Alpha 9

Sony a mis en ligne la version 2.00 du 
firmware de son hybride plein format 
Alpha 9. L’autofocus gagne ainsi en 
performance dans le suivi de sujets et 
en stabilité pendant l’activation d’un 
zoom. Autre nouveauté, la possibilité 
d’assigner une clé de protection aux 
photos et de les transférer en masse 
sur un serveur FTP. Appréciable aussi, 
le numéro de série de l’appareil peut 
enfin être saisi dans les métadonnées 
IPTC. En revanche, pas de nouveautés, 
pourtant très attendues par les 
utilisateurs, du côté de la vidéo. 

Un grip Meike pour Sony

Le Meike MK-A9 Pro est un grip dédié
aux Sony Alpha 9 et 7R III. Il embarque 
deux batteries et améliore la prise en 
main, notamment verticale, en reprenant 
de nombreuses touches, (déclencheur, 
AF, molettes, joystick, marche/arrêt, 
modes programmables…). Mieux, il est 
livré avec une télécommande radio très 
complète offrant une portée de 100 m 
sur 2,4 GHz. Outre le déclenchement à 
distance, elle embarque une minuterie, 
un intervallomètre et un déclencheur 
poses longues. Ce grip est disponible 
sur le marché aux alentours de 110 €.
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A
vec ce très grand-angle à large ouver-
ture jusque-là réservé aux hybrides 
24x36 Sony (monture FE), le Coréen 
Samyang propose enfin sa première 

optique autofocus destinée aux reflex Ca-
non. La formule optique de ce Samyang 
14 mm f:1,8 embarque pas moins de 15 élé-
ments en 10 groupes, incluant deux lentilles 
asphériques et une lentille ED à très faible 
dispersion pour minimiser les aberrations 
de ce grand-angle offrant un champ de 
116,6 degrés en full frame (92,8° en APS-
C). Le tout est encapsulé dans un fût avec
joints d’étanchéité, et pèse 485 g sans le

pare-soleil fourni, contre 645 grammes chez 
son rival Canon, le très élitiste EF 14 mm 
f:2,8 L II USM. Le tarif est évidemment le 
grand atout de cet objectif dédié au paysage, 
à l’architecture et au reportage. À 700 €, il 
est trois fois moins élevé que celui de son 
prestigieux homologue de chez Canon. Tous 
les contacts sont prévus sur l’optique pour 
assurer l’ouverture électromagnétique du 
diaphragme (à 7 lamelles) et l’activation de 
l’autofocus (débrayable sur le fût de l’objec-
tif). Enfin, comme c’est souvent le cas sur les
très grands-angles, il est impossible de visser
un filtre sans support adaptateur.

U
ne autre alternative au prestigieux
Canon 14 mm f:2,8, c’est cette qua-
si-copie chinoise signée Yongnuo. Ce
constructeur s’est fait une spécialité

dans le “détournement” d’objectifs Canon
en versions bon marché, et a déjà à son actif
des très ressemblants 35 mm f:2, 50 mm f:1,8,
85 mm f:1,8, ou encore 100 mm f:2. On ne
connaît pas encore le prix de ce grand-angle,
mais les autres modèles coûtent à peine 1/4
du prix de l’original. Bien sûr, la construction
n’a pas grand-chose à voir avec les standards
Canon, aussi bien en termes mécaniques
qu’optiques. Le YN 14 mm f:2,8 se contente

par exemple de 12 éléments en 9 groupes 
contre 14 lentilles en 11 groupes chez Canon, 
et d’un classique moteur autofocus pas à pas 
là où l’original est équipé d’un moteur ultra-
sonique silencieux. De plus, le Chinois est 
plus dodu que le Japonais: 86x105 mm pour 
780 g chez Yongnuo, 80x94 mm pour 645 g 
chez Canon. Avantage Yongnuo en revanche 
concernant le diaphragme, puisque celui-ci 
possède 7 lamelles contre 6 chez Canon. La 
distance minimale de mise au point (0,2 m), la 
plage d’ouverture (f:2,8-22), le grossissement 
(0,15x) et l’angle de champ (114 °) restent de 
leur côté identiques au Canon.

A
utre nouveau constructeur venu de
Chine, 7Artisans avait déjà annoncé
l’année dernière un 50 mm f:1,1 pour
Leica M, ainsi que trois alléchantes

focales fixes en montures APS-C (Canon EF-
M, Fujifilm X, Sony E) et pour certains Micro
4/3 : un 7,5 mm f:2,8, un 25 mm f:1,8, ainsi
qu’un 35 mm f:2. La marque continue sur sa
lancée avec l’arrivée prochaine de trois nou-
velles optiques pour boîtiers APS-C, à savoir
un 12 mm f:2,8, un 35 mm f:1,2, et un 55 mm
f:1,4. Ces trois objectifs à grande ouverture
et mise au point manuelle équivaudront res-
pectivement en 24x36 à des 18 mm, 52 mm,
et 82 mm. Le dernier sera également décliné
en monture Micro 4/3, où il équivaudra à un
téléobjectif 110 mm. Ces objectifs offrent sur

le papier une construction robuste en alumi-
nium, une formule optique sérieuse, et une
grande compacité, le tout à des prix défiant
toute concurrence. On les trouve déjà sur
les boutiques en ligne d’outre-Manche et
d’outre-Atlantique à des tarifs équivalents
compris entre 100 et 150 €. Le 12 mm f:2,8
est équipé d’un diaphragme à 7 lamelles,
comprend 10 lentilles en 8 groupes, offre
une mise au point minimum à 20 cm, et pèse
295 g. Le 35 mm f:1,2 possède un diaphragme
à 9 lamelles, 6 lentilles en 5 groupes, une mise
au point minimum à 35 cm, et pèse 150 g. Le
55 mm f:1,4 offre quant à lui un diaphragme à
14 lamelles, 6 lentilles en 5 groupes, une mise
au point minimum à 80 cm, et pèse 272 g.
Vivement les tests!

AUTOFOCUS TOUTE CHEZ SAMYANG
L’AF 14 mm f:2,8 arrive en version Canon.

UN 14 MM F:2,8 FAÇON CANON CHEZ YONGNUO

7ARTISANS COMPLÈTE SA GAMME

Le Samyang AF 14 mm f:2,8 EF  

Le Yongnuo YN 14 mm f:2,8  

Les 7Artisans  
12 mm f:2,8,  
35 mm f:1,5  
et 55 mm f:1,4. 
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P
arallèlement à l’annonce officielle
en Grande-Bretagne, Canon France
a fait apparaître discrètement sur sa
boutique en ligne française une nou-

velle gamme d’imprimantes à jet d’encre,
les Pixma G. Après Epson avec sa gamme
Ecotank lancée en 2016, c’est au tour de
Canon d’opérer un changement de modèle
commercial radical : la marque abandonne
pour la première fois sa cartouche proprié-
taire chère et protégée contre la copie. Les
imprimantes Pixma G possèdent en effet
quatre réservoirs d’encre que tout un cha-
cun remplit avec un flacon de 70 ml pour
la couleur et de 135 ml pour le noir, ce qui
assurerait selon Canon entre 6000 pages A4
en noir, 7000 en couleur et 2000 en photo
10x15 (avec une résolution de 600 points
par 1200). Dix fois plus qu’avec une car-
touche standard et pour un prix qui va de
10,50 € pour les flacons couleur à 14,50 €
pour le noir! Finie l’agaçante obsolescence
programmée des cartouches que l’on jette
“avec l’eau du bain”? Reste à vérifier que
la qualité d’impression de ces Pixma G est
identique à celle des modèles à cartouches

traditionnelles, et qu’elles pourront éga-
lement être rechargées avec des encres
d’autres fournisseurs. Leur nombre limité de
couleurs les destine plus à un usage bureau-
tique que photo même si Canon les affirme
polyvalentes. La gamme comprend quatre

DES IMPRIMANTES SANS CARTOUCHES CHEZ CANON
Les Pixma G promettent de réduire les coûts en encre 

modèles, d’ores et déjà disponibles : une
imprimante seule Pixma G1500 (210 €), une
multifonction Pixma G2500 (260 €), puis des
multifonctions Wi-Fi, Pixma G3500 (310 €)
et Wi-Fi avec chargeur de documents, Pix-
ma 4500 (340 €).

De simples flacons en lieu et place des classiques 
cartouches jetables, ça coûte moins cher à l’usage�!

KODAK NUMÉRISE VOS PHOTOS EN UN CLIC
Le scanner Scanza permet d’archiver ses films 24x36 

E
mbarquant un écran de 3,5 pouces 
orientable (haut/bas), de format très 
compact (12x12,7 cm écran replié), le 
Scanza a été présenté au dernier CES 

de Las Vegas. Ce scanner destiné au grand 
public intègre un lecteur de cartes SD pour la 

sauvegarde autonome des films numérisés, 
un port HDMI pour la visualisation des pho-
tos sur un écran TV, et plusieurs adaptateurs 
de films. Ceux-ci permettent la numérisation 
des films 24x36 (négatifs et positifs en bande 
ou montés sous caches), des petits films 

photo 110 (en bande ou montés) et, chose 
rare, des films cinéma super 8 et 8 mm, via 
un capteur de 14 MP, avec possibilité d’ex-
trapolation à 22 MP. L’avancée du film reste 
manuelle. L’écran affiche les préréglages de 
scan (exposition et ajustements de couleurs). 
Le tout peut se faire en fonctionnement auto-
nome, sans ordinateur, mais le Scanza peut 
aussi se brancher directement, sans installa-
tion de logiciel, sur PC ou Mac via le câble 
USB fourni. Pas d’information pour le mo-
ment sur une disponibilité en France, mais 
il peut être commandé sur le site Amazon 
US au prix de 169 $ (140 €). Notons que ce 
Scanza n’a de Kodak que le nom, puisque 
la célèbre firme de Rochester ne participe à 
aucun moment à sa conception, sa fabrica-
tion ou sa diffusion. Le scanner est produit 
sous la responsabilité d’une autre société 
américaine, C+A Global, qui a simplement 
acquis auprès de Kodak le droit d’utiliser la 
prestigieuse (jusqu’à quand?) marque…
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Velbon a lancé au Japon un drôle de pied hybride à siège intégré
et pliable: le Chairpod HY127 s’utilise en position debout, comme un
monopode, ou en position assise, en dépliant ses pieds et son siège. On
a un peu l’air d’un pêcheur à la ligne, mais si l’on pratique souvent l’affût,
on trouvera vite de l’intérêt à ce drôle d’ustensile. La partie monopode a
une hauteur maximale de 117 cm (extension possible), et mesure 74 cm
une fois replié. Deux pieds supplémentaires peuvent en outre se déplier,
en même temps qu’une selle triangulaire, façon tabouret d’appoint.
Le tout pèse 1,46 kg et supporte 80 kg d’un solide photographe en
position assise. Cette curieuse innovation est pour l’instant réservée
à la boutique en ligne japonaise de Velbon, au prix de 150 € environ.
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 Un chargeur universel
La marque californienne 
Omnicharge commercialise un 
chargeur autonome pro, le 
Powerbank Omni 20. Sa 
capacité de 20�400 mAh  
et ses nombreux ports lui 
permettent de charger simultanément smartphone, appareil photo, 
ordinateur portable, drone… Son écran OLED affiche entre autres la 
capacité restante de la batterie, sa température, la puissance de sortie,  
le temps de charge restant. Il est vendu en France par Prophot à 237 €.

 SSD portable chez Western Digital
Le My Passport Wireless sort en version 
SSD. Il dispose d’une connexion 
Wi-Fi rapide (802.11ac) pour 
le transfert de données avec 
l’application My Cloud 
Mobile, et assure le visionnage 
des fichiers Raw sur smartphone 
ou tablette. Très pratique sur le 
terrain, le lecteur  
de carte SD intégré et le bouton  
de copie directe vers le SSD. Sa 
batterie lui offre une dizaine d’heures 
d’autonomie en continu. Il sera disponible prochainement en 
trois capacités�: 500 Go (350 €), 1 To (600 €), et 2 To (940 €).

 L’iPhone voit à 360°
Présenté au dernier Salon CES,  
le Nano S est le dernier module VR 
externe pour iPhone de la marque 
Insta360. Comparé au Nano d’origine 
sorti en 2016, la capture vidéo a été 
portée de 3K à 4K et les images fixes 
grimpent maintenant à 20 MP, contre 
4,6 MP pour l’ancien modèle. En outre, 
on peut dorénavant choisir entre une 
version noire ou argent mat. Il se fixe 
sur le haut des iPhone et permet  
de partager des contenus à 360°. Il est 
doté de nouvelles fonctions comme  
le MultiView Shooting qui permet de 
travailler avec 2 ou 3 caméras en même 
temps, ou le chat vidéo 360° offrant 
par simple lien au destinataire de 
l’appel une transmission en direct  
de l’environnement où se trouve 
l’émetteur. Le Nano S est vendu 190 €.

 Un flash de studio économique
Evolution du modèle AD 600, le Wistro AD600 Pro est un flash 
autonome d’une puissance de 600 watts. Grâce à son récepteur 
de 2,4 GHz intégré, il est pilotable sans fil avec les déclencheurs 
Godox XPro et X1. Ceux-ci sont compatibles en TTL avec  
les boîtiers Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus et Panasonic 
(synchronisation haute vitesse au 1/8000e incluse). Le nouveau 
Wistro apporte une lampe pilote plus puissante (38 watts 
contre 10 sur l’ancien modèle), un temps de recyclage à pleine 
puissance plus court (0,9 seconde contre 2,5), et une meilleure 
stabilité de la TC. Baisse d’autonomie
en revanche�: 360 éclairs par charge
(contre 500), car si  
la nouvelle batterie 
permet un recyclage 
“éclair”, elle a moins  
de capacité 
(2�600 mAh). Livré avec 
chargeur, batterie et 
réflecteur pour 900 €.

 Le trépied-siège de Velbon

 Des bonnettes macro chez Lensbaby
Après une série de filtres classiques (neutre, polarisant, étoiles), Lensbaby 
lance un kit de bonnettes macro à visser à l’avant de ses optiques,  
une installation plus simple qu’avec la bague allonge déjà disponible.  
Les déclinaisons de grandissement sont aussi très classiques avec des 
dioptries de +1, +2, +4. Leur pas de vis de 46 mm les destine aux objectifs 
Sweet35, Sweet50, Edge 50, Edge 80, Twist 60 et Creative Bokeh. Ce kit 
sera disponible prochainement pour 40 €.
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Comment fonctionnent  
les moteurs soniques ?

S
i le premier moteur “Ultrasonique” a
été inventé en 1965 par le Russe La-
vrinenko, son utilisation massive dans
les objectifs photo date des années 90:

entre 1987 et 2002, Canon a ainsi intégré
dans ses objectifs des moteurs USM (Ultra
Sonic Motor) d’abord linéaires, puis des an-
nulaires et enfin des micro-moteurs USM.
Les moteurs “annulaires” sont les plus so-
phistiqués (et les plus chers à réaliser): leur
forme est optimale pour leur intégration
autour des lentilles circulaires. Ils sont donc
utilisés pour les objectifs destinés aux ex-
perts et aux professionnels. Aujourd’hui, les
anciens moteurs DC (à courant continu) qui
équipaient les premiers objectifs autofocus
ont complètement disparu de la gamme:
lents, bruyants et gourmands en énergie…
ils ne correspondent plus aux attentes des
photographes modernes! Si on observe la 
gamme d’optiques Canon, il ne reste que 

Les moteurs dits “soniques” sont apparus dans le monde de la photographie en 1987  
avec le Canon EF 300 mm f:2,8 L USM. Depuis, cette technologie s’est généralisée,  
d’abord au sein de la gamme d’objectifs Canon, puis pour toutes les marques. À l’exception 
des irréductibles opticiens qui fournissent des objectifs à mise au point manuelle, tous s’y 
sont mis… au besoin en achetant des brevets�! Claude Tauleigne

des USM (et les nouveaux STM destinés 
aux objectifs d’entrée de gamme, optimi-
sés pour une utilisation en vidéo). La tech-
nologie sonique s’est en effet généralisée

car la mise au point qu’elle assure est très 
silencieuse et bien plus rapide. Elle est donc 
trentenaire mais elle reste en constante 
évolution!

Les différents types de moteurs USM Canon
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Chacun son nom !

L’effet piézoélectrique
Le fonctionnement repose sur l’effet
piézoélectrique que possèdent certains
matériaux comme, par exemple, le quartz
(SiO2), le titanate de baryum (BaTiO3) ou
certains dérivés du Zirconium ou Titane
(PZT). Lorsqu’on applique une pression
mécanique à ces matériaux, il se crée
une différence de potentiel sur deux faces
opposées. Le plus intéressant est que cet
effet est réversible: si on lui applique une
tension, il se déforme! Dans un objectif,
on va se servir de cette caractéristique
pour appliquer une tension périodique au
“stator” (partie fixe) du moteur, constitué
d’un matériau piézoélectrique. La déforma-
tion qui en découle va “pousser” la partie
mobile du moteur (le “rotor”) qui sera en

charge d’entraîner certaines lentilles, et
ainsi effectuer la mise au point.
Dans le détail, la construction du moteur
est finalement assez simple: elle est com-
posée d’un stator (légèrement élastique)
et d’un rotor. La section inférieure du sta-
tor se compose d’un anneau métallique
auquel est fixé un élément en céramique
piézoélectrique. Le stator est fabriqué dans
un matériau ayant un coefficient de dila-
tation thermique pratiquement identique
au matériau piézoélectrique, afin d’éviter
toute déformation lors des changements
de température (les moteurs soniques fonc-
tionnent de -30°C à +60°C.). Le rotor est
un anneau en aluminium doté d’un ressort
servant de point de contact avec le stator,
qui le maintient ainsi sous pression. L’alu-

minium étant un matériau relativement
tendre, le point où le rotor est en contact
avec le stator reçoit une finition de surface
spéciale, résistante à l’abrasion.

De nombreux avantages!
Le gros intérêt des moteurs soniques est
tout d’abord leur silence de fonctionne-
ment. Ils sont compacts et légers et ils
possèdent un couple élevé qui permet
de déplacer des groupes de lentilles avec
une masse importante. La réponse (tant au
démarrage qu’à l’arrêt) est quasi instanta-
née, ce qui permet de contrôler la mise au
point très précisément. Notons au passage
que le couple statique est élevé: lorsque le
moteur est arrêté, l’objectif est automati-
quement maintenu en place par un effet
similaire à des freins à disque.
Enfin, ce système consomme assez peu:
il peut être alimenté par l’accumulateur de
l’appareil photo. L’inconvénient est que
les matériaux piézoélectriques sont assez
chers… ce qui se ressent dans le tarif des
objectifs !

Une tension sinusoïdale 
appliquée au stator  
le déforme 
périodiquement.  
Le point de contact P  
va alors exercer une 
pression sur le rotor  
qui se déplace dans  
le sens inverse de l’onde 
sinusoïdale.

Canon a récemment développé  
des moteurs “nano-USM” (intégré par 

exemple dans le dernier EF-S 18-135 mm) 
qui sont vraiment très compacts�!

On les appelle “ultrasoniques”  
mais ils ne font pour autant pas fuir 
les animaux sensibles à ces 
fréquences. En fait, la fréquence  
de la tension appliquée au stator  
est de l’ordre de 30�000 Hz (dans  
le domaine ultrasonique, donc�!),  
ce qui correspond à la fréquence  
de résonance vibratoire de flexion  
du stator. La vitesse de rotation du 
rotor peut être contrôlée dans  
une large fourchette comprise  
entre 0,2 tour/min (une rotation 
toutes les cinq minutes�!) et 
80 tours/min environ, ce qui permet 
une commande d’entraînement  
très précise et rapide de l’objectif.
Chaque marque possède sa propre 
technologie et la nomme avec  
ses propres sigles mais le principe  
de fonctionnement reste identique. 
On parle ainsi d’objectifs USM (Ultra 
Sonic Motor) chez Canon, SWM 
(SilentWave Motor - objectifs de 
type AF-S) chez Nikon, SWD 
(Supersonic Drive Motor) chez 
Panasonic, SDM (Super Direct-drive 
Motor) chez Pentax, HSM (Hyper 
Sonic Motor) chez Sigma, SSM 
(Super Sonic Motor) chez Sony, SWD 
(Supersonic Wave Drive) chez 
Olympus, USD (Ultrasonic Silent 
Drive) chez Tamron…
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Qu’est-ce que 
la fluorine ?

R
emarquons qu’on parle souvent de
fluorite alors que c’est un terme an-
glais et qu’il faut, en bon français, par-
ler de “fluorine”. Je reconnais qu’on

n’imagine pas un instant Superman dopé à
la “kryptonine”, mais bon… le dernier en-
cadré vous montrera que j’ai raison de par-
ler de “fluorine”! La fluorine est un minéral
connu depuis l’Antiquité. Il a été décrit pour
la première fois par Georgius Agricola (un
savant allemand) en 1529 : c’est un cristal
de fluorure de calcium (CaF2). La fluorine

est généralement incolore mais elle existe
sous de nombreuses teintes à l’état natu-
rel, selon les conditions environnemen-
tales rencontrées lors de sa formation et
les “polluants” (silicium, aluminium, fer,
magnésium etc.) qu’elle contient. Les fluo-
rines formées au cœur du Mont-Blanc pré-
sentent, par exemple, des couleurs allant du
rose au rouge. Bien évidemment, quand ce
minéral est utilisé dans les lentilles d’un
objectif, mieux vaut qu’il soit transparent et
sans dominante colorée!

Les lentilles en fluorine semblent constituer le Graal des éléments 
indispensables à l’obtention d’une qualité maximale dans un 
objectif. Quel est donc ce matériau et quels sont ses effets sur  
la qualité optique�? Claude Tauleigne

Ce graphique est appelé 
diagramme d’Abbe. Il indique 
les verres disponibles (ici 
dans le catalogue du verrier 
Schott). En abscisse,  
on trouve la constringence 
et en ordonnée l’indice de 
réfraction n. Plus les verres 
sont situés dans la gauche  
du diagramme, plus leur 
constringence est élevée…  
et plus l’aberration 
chromatique sera faible. Le 
point jaune en bas à gauche 
représente la fluorine…
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La dispersion
Méga faible dispersion

À l’origine, la fluorine est un des rares cris-
taux incolores que l’on pouvait trouver à 
l’état naturel. Comme on ne trouve que des 
cristaux de petite taille, elle servait donc, 
au XIXe siècle, à réaliser certaines lentilles 
de microscopes. Une exploitation dans les 
Ardennes extrayait d’ailleurs une fluorine 
neutre, cristalline et ultra-pure dans ce 
but. Son principal intérêt est de possé-
der une très faible dispersion, bien plus 
faible, même, que les verres dits à “ultra-
faible dispersion” (ULD). Pour donner un 
ordre de grandeur, la constringence (voir
encadré) de la fluorine est de l’ordre de
95 tandis que les verres ULD possèdent
une constringence de l’ordre de 80. Revers
de la médaille: l’indice de réfraction de la
fluorine est très faible (1,43 environ) et la
déviation des rayons qui le traverse est
donc très limitée.

Utilisation en photographie
Comme on ne trouve pas de très grands
cristaux dans la nature, la fluorine utili-
sée dans les lentilles photographiques est
aujourd’hui obtenue par synthèse sous
vide. Elle a été utilisée pour la première
fois par Canon dans un téléobjectif : le FL
300 mm f;5,6 apparu en 1969. Elle permet,
comme on l’a vu, de minimiser l’aberra-
tion chromatique tout en augmentant la
compacité de l’optique. La fluorine est
malheureusement un matériau très diffi-

pour microscopes, a par exemple tardé à
l’intégrer dans ses téléobjectifs photo (ces
derniers possèdent désormais un suffixe
“FL” lorsqu’ils possèdent une telle lentille).
La précision des capteurs numérique l’y a
contraint! Sigma utilise également un nou-
veau verre, dit “FLD” (F… comme fluorine
bien sûr) aux performances équivalentes à
la fluorine.

Et les traitements “à la fluorine”…
Depuis quelque temps, apparaissent éga-
lement des traitements de surface “à la
fluorine” qui repoussent la poussière, l’eau
et les corps gras (ce qui évite les traces
de doigts). Ces traitements de surface
sont bien entendu appliqués aux lentilles
externes des objectifs, qui sont en contact
direct avec les intempéries et les doigts !
Cela semble donc incompatible avec les
propriétés de la fluorine, qui est si fragile et
si sensible à l’humidité! Là encore, tout est
affaire de traduction. En anglais, on parle,
comme on l’a vu, de “fluorite lenses” (len-
tilles à la fluorine) et de “fluorine coating”
(traitement au fluor… et pas à la fluorine
– vous suivez?)! Les importateurs français
parlent donc de “fluorite” pour la fluorine
et de “fluorine” pour le fluor. Utilisent-ils un
dentifrice au fluor après avoir mangé des
lentilles? C’est une autre question…
Les derniers objectifs Tamron possèdent 
un traitement de surface au fluor, mais pas 
de lentilles à la fluorine.

La dispersion est une caractéristique du verre qui est à l’origine de l’aberration 
chromatique. En effet, le verre ne dévie pas les rayons colorés de la même 
façon�: les rayons bleus sont plus déviés que les verts-jaunes, eux-mêmes plus 
déviés que les rouges. La dispersion est mesurée par un paramètre appelé 
constringence, et notée . Elle mesure schématiquement l’inverse de l’étalement 
des rayons colorés le long de l’axe optique, autour du point de convergence  
des rayons (point focal). On distingue deux grands types de verre�: les “flints” 
avec une constringence de 20 à 55 environ et les “crowns”, qui possèdent  
un constringence qui peut aller jusqu’à 85 environ.

La lumière blanche est 
décomposée par une lentille, 
comme par un prisme. C’est 
comme s’il y avait une focale 
pour chaque couleur. Plus  
la constringence du verre est 
élevée, moins les rayons seront 
étalés (dispersés) le long de l’axe 
optique… et plus l’aberration 
chromatique sera faible.

cile à produire (donc extrêmement cher!). 
Il est, par ailleurs, sensible à l’humidité, aux 
chocs thermiques… et il est très tendre (il 
se raye facilement). C’est pourquoi beau-
coup de constructeurs s’en sont passés
pendant très longtemps! Nikon, qui utili-
sait pourtant la fluorine dans ses objectifs 

Les lentilles à la fluorine 
s’utilisent principalement 
dans les objectifs de longue 
focale, qui sont les plus 
sensibles à l’aberration 
chromatique. Et, compte tenu 
de leur tarif… dans les 
modèles professionnels�! Dans 
ce télézoom 70-200 mm f:2,8 
de chez Nikon, la lentille à la 
fluorine est, comme souvent, 
placée à l’avant, derrière  
une frontale qui la protège 
des rayures et des chocs.
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Je n’oublierai jamais ce vieux monsieur
qui, d’un pas lent mais régulier, conduisait
un groupe de stagiaires vers l’un de ses
“spots” préférés, du côté de Val d’Isère. Il
y avait, dans son sillage, un personnage,
débarqué la veille avec son fourre-tout
bourré ras la gueule d’optiques les plus
chères et chaussé de cuir tellement neuf
que ses orteils criaient déjà pitié. Il s’était
inscrit au stage dans le but d’en rapporter
les images avec lesquelles il allait forcé-
ment gagner un concours mais, comme il
n’avait pas encore pressé le déclencheur
une seule fois, il commençait à râler:

Une fois, deux fois… le vieux monsieur
faisait mine de ne rien entendre et conti-
nuait à grimper à son rythme d’horloge,
tandis que l’élève rebelle s’essoufflait.
Alors que nous allions quitter l’ombre des
mélèzes pour traverser un pierrier, notre
guide lâcha…

Dans le fatras d’herbes, de mousses et
de lichens que nous foulions en pensant

seulement aux chamois que nous étions
partis rejoindre, tout un n’at-
tendait que nos objectifs: il suffisait juste
que nous sachions observer ce que les
autres ne voyaient pas…

En choisissant la couverture de ce
numéro, je me suis demandé combien de
milliers de paires d’yeux passeraient sur
cette image, dans les kiosques des mar-
chands de journaux, sans imaginer que ce
microscopique collembole les attendait
peut-être, sous une feuille morte ou dans
quelque coin humide de leur jardin, prêt à
s’esquiver d’un saut de puce en cas d’in-
trusion trop rapide dans son univers.
Karina Delbos nous raconte son voyage
sur cette microplanète et nous invite à son
tour à poser nos coudes dans l’herbe
pour un fabuleux voyage.

Plus loin, nous suivrons la facétieuse
hermine, la discrète chevêchette, l’impres-
sionnant ours kermode et les ragondins,
avant de partir à la découverte des pay-
sages du Far West ou de rêver devant les
“taches d’eau” de Ji Young. C’est ça la
magie de Nat’Images: des auteurs qui
nous prêtent leurs yeux et nous montrent
ce que nous n’avons pas vu… 

Observons ce que les autres ne voient pas ! Guy-Michel Cogné
Révélateur de talents
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Karina Delbos

Poitou-Charentes, Vienne, une maison, un jardin. 
Mais pas n’importe lequel, c’est un “jardin extraordinaire”
pour reprendre la chanson de Monsieur Trenet,
dans lequel Karina Delbos attend ses “petits princes”.

Planète collemboles

74



Au bord de l’eau
(
juvénile et femelle adulte)
Les collemboles ne subissent pas
de métamorphoses. Hormis la taille,
les jeunes ressemblent aux adultes.
Après quatre ou cinq mues, ils atteignent
la taille adulte et la maturité sexuelle.
Tout au long de sa vie, qui n’excède
généralement pas douze mois,
le collembole mue entre 40 et 50 fois
en fonction des espèces.
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