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Faut-il enfoncer le cloud ?
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arie m’appelle au secours: “Je ne

comprends pas ce qui se passe, mon impri-

mante… n’imprime plus! L’heure est grave, mon
honneur de magicien de la hi-tech est en jeu. Je
fonce vers la pauvresse, certain de résoudre le
problème en deux clics de souris et de repartir
avec une bise sur le front.

Le message ressemble à celui des traceurs,
dont il faut régulièrement changer le bac où
aboutissent les déchets d’encre après chaque
nettoyage: “Remplacer tampon encreur”. Je la
prends, je la tourne, je la retourne: pas la moin-
dre trace de petite ouverture susceptible de dis-
simuler ce fameux tampon. Avant d’attaquer la
bête au tournevis ou à la hache, une rapide
excursion sur le web m’apprend que je suis
773.999e héros à tenter de résoudre une
énigme qui n’a tout simplement pas d’autre
solution que de mener l’imprimante toute
entière vers un bac à déchets, vu qu’elle est dé-
sormais… bonne à jeter!

La machine n’était certes pas bien chère, mais
rien n’indiquait sur la boîte qu’elle s’arrêterait un
jour entre deux pages, parce que son compteur
d’instants de vie était arrivé en butée. Pire: ni le
site du fabricant, ni le manuel technique n’évo-
quent le fait qu’il y a, dans cette imprimante, un
bout de feutre qui l’enverra à la casse sans
même prévenir quelques jours à l’avance.

Alors qu’on discute, pour la énième fois, des
mille et une bonnes et mauvaises raisons de
l’obsolescence programmée, je
reçois un coup de fil d’un ami, tout
fier d’avoir entièrement refait son
site internet avec un outil
moderne. Il a passé des dizaines
d’heures à découvrir et maîtriser
ce logiciel et son site a vraiment
de la gueule ; c’est un travail de

maître.Mais l’auteur est dépité: il vient d’appren-
dre qu’Adobe arrête le développement Muse et
qu’il lui faudra donc tout remettre en chantier
avec une autre application de création de sites.

Les exemples du même genre ne se comp-
tent plus. Un jour, c’est un kiosque numérique
qui met la clé sous la porte et prive ses clients de
la lecture de tous les titres qu’ils croyaient avoir
achetés. Une autre fois, c’est un fournisseur de
services qui réduit son offre sans pour autant
diminuer le prix de ses abonnements. Et dans
tous les cas, des clients abandonnés sans le
moindre ménagement.

Le consommateur échaudé se dit qu’on ne l’y
reprendra plus et se promet de ne plus faire
confiance qu’aux très grosses sociétés qui, selon
la croyance populaire, sont réputées avoir les
reins plus solides. Un sacré leurre: la puissance
de firmes comme Adobe, Microsoft, Apple ne
les empêche pas d’être capables de mettre au
rancart un outil dont la rentabilité est devenue
insuffisante. Tout au plus prennent-elles parfois
quelques gants pour l’annoncer avec un peu
d’avance.

Dans un tel contexte, quelle confiance faire
aux services virtuels vers lesquels on nous ache-
mine presque de force? Faut-il adopter le cloud
et envoyer nos images, nos souvenirs et nos
biens culturels vers des serveurs dont on ne
connaît pas l’adresse, ou doit-on conserver les
plus précieux près de nous?

Un disque dur peut tomber en panne, une
étagère peut s’effondrer. Mais au
moins, quand le drame arrive, on
sait à qui reprocher de ne pas y
avoir porté assez attention!

• Les forçats de la rédac’ (Le Club des Six !)

Guy-Michel Cogné (directeur de la rédaction),
Benoît Gaborit, Manuel Gamet, Pascal Miele, 
Frédéric Polvet, Pierre-Marie Salomez.
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Tests appareils, objectifs & accessoires :
Guy-Michel Cogné, Pierre-Marie Salomez, 
Pascal Miele. Expos, festivals & concours : Benoît
Gaborit, Manuel Gamet, Hervé Le Goff. Livres &
dossiers : Marie Cogné (Mana2C). Critique-photo :
La rédac’.  Bouffées d’oxygène : Patrice-Hervé Pont
(rétro), Ghislain Simard, Franck Mée.

•Coordination

Marie Cogné, Nadège Coudurier.
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- Matériel, livres : redaction@chassimage.com
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•Adresse postale de la rédaction
Chasseur d’Images Rédaction, 
BP 80100, 86101 Châtellerault Cedex

• Envoyer des photos à la rédac’ 
Sur www.chassimages.com, créez votre espace
privé (onglet “Service photo CI-Rédac”) puis trans-
mettez vos images dans la rubrique choisie.
Il est aussi possible d’envoyer vos photos sur CD,
DVD, carte ou clé USB, mais pas par mail.
•Adresse postale du service photo
Chasseur d’Images Service Photo
13 rue des Lavoirs
86100 Senillé Saint Sauveur
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3        • Édito
8        • L’Actu

Pas de lancement de nouvel appareil ce mois-ci, mais
une actualité riche quand même avec deux objectifs
Laowa, des flashs Godox et Elinchrom, le smartphone
Huawei à triple module photo et une nuée de news.

18     • Cimaises
Jean-Luc Monterosso quitte la MEP sur une exposition
francophile, l’occasion pour Hervé Le Goff de lui poser
quelques questions. Également au programme: “Une
guerre sans nom” à Perpignan, “Le chic français” à
Chalon-sur-Saône et “Les icônes de Mai 68” à la BnF.

26 • Exporama
Expos, sorties, foires… plus de 300 rendez-vous!

38 • Portrait: André Mérian
Photographe préoccupé par les questions liées à
l’architecture et l’urbanisme contemporains, 
André Mérian s’est confié à Gilles La Hire.

42 • Portfolio Daniel Angeli
Le roi des paparazzi a ouvert ses portes et ses archives
à Frédéric Polvet. Au fil d’anecdotes sur Raymond
Depardon, Johnny Hallyday ou John Lennon, le
septuagénaire raconte quarante ans de photo passés
au plus près des célébrités. Une autre époque…

56 • Défi (du mois): télécommande et prise
de vues à distance
Retardateurs, télécommandes filaires, radio ou IR sont
autant d’outils à disposition des photographes pour
déclencher à distance. Lequel choisir? Comment les
utiliser? Suivez nos conseils… et ceux de nos Lecteurs.

74 • Timelapse: la vidéo en mode accéléré
Toujours à l’affût des dernières innovations
technologiques, Ghislain Simard a testé la capacité du
Nikon D850 à produire des timelapses en 8K.

S O M M A I R E

L e m a g a z i n e  d e s  p a s s i o n n é s  d e  p h o t o

I M A G E S
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42
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Couverture : Mick Jagger par Daniel Angeli / Charlotte Angeli
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82     • Le printemps est hybride
Les nouveaux Lumix GX9 et EOS M50 sont en test dans
ce numéro, profitons-en pour faire un tour d’horizon des
hybrides à moins de 1000 €.

100  • Test et mesures Panasonic TZ200
Le compact “grand capteur” de Panasonic voit
l’amplitude de son zoom augmenter… comme son prix.

106  • Test Sony Alpha 7 III
Autofocus plus réactif, rafale à 10 i/s… Le nouvel hybride
24x36 de Sony chasse sur les terres des reflex experts.

112  • Tests d’objectifs
Panasonic Leica 200 mm f/2,8 OIS

Samyang 50 mm f/1,2 XP AF (monture Canon)

114  • Test Epson XP-15000
Une imprimante A3+ compacte, polyvalente mais chère.

116  • Test console Loupedeck
Un outil conçu pour les utilisateurs de Lightroom.

118  • Modifier ses photos grâce
           à la balance du blanc

Dès lors qu’on en comprend le fonctionnement, la
balance du blanc peut devenir un outil créatif.

120  • Test drone
Prise en main, sortie terrain et mesures du DJI Mavic Air.

124  • Les prochains Défis de la Rédac’

126  • Coin collection: Bolsey 8

128  • Critique photo

132  • Concours

135  • Contact: petites annonces

143  • Je m’abonne

146  • Encore quelques mots…

S O M M A I R E

L e  m a g a z i n e  d e s  p a s s i o n n é s  d e  p h o t o

P R A T I Q U E
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DEUX FOCALES FIXES LAOWA :
PLAN LARGE ET MICRO PLAN

V
enus Lens commercialise
depuis 2015 sous le nom de
Laowa des objectifs pour
reflex et hybrides. Tout dou-

cement le catalogue s’enrichit. Les
objectifs proposés ont tous “des carac-
téristiques particulières que l’on ne
retrouve pas vraiment ailleurs”. C’est la
raison d’être d’un opticien indépendant.
Le fabricant chinois vient d’annoncer un
9mm f/2,8, ultra grand-angle pour appa-
reil hybride à capteur APS-C et un
25mm f/2,8 ultra macro. Ils arriveront
dans les vitrines fin avril.

9 mm f/2,8 Zero-D

Cet objectif à monture courte, dédié
aux seuls appareils hybrides, est un
équivalent 14 mm en format 24x36. Il
sera disponible en monture Fuji X, Sony
E et Canon EF-M. Les automatismes
sont absents: pas de commande du dia-
phragme, ni de mise au point manuelle.
Rien n’est transmis à l’appareil. Mais les
hybrides permettent de travailler en
ouverture réelle dans de très bonnes
conditions de visée (viseur et écran élec-
troniques). Et les assistances (loupe,
focus peaking) facilitent la mise au point
manuelle. De plus, s’il faut agir vite, avec
une si courte focale, on peut travailler
en hyperfocale. La présence d’une
échelle de profondeur de champ permet
de préparer son coup.

On peut ajouter à cela que la stabilisa-
tion du capteur de certains hybrides,

Fuji X-H1 et Sony Alpha 6500, augmente
la polyvalence de l’objectif.

Nous verrons lors du test si la pro-
messe “zéro distorsion” est tenue. Mais
le 12 mm f/2,8, lui aussi “Zero-D”, pré-
sentait en effet une distorsion très fai-
ble. Si les performances optiques sont
au rendez-vous, le prix (650 €) sera
acceptable, même s’il reste élevé pour
un objectif de complément, à la focale
typée, qu’il faut savoir maîtriser.

Fonctions vidéo évoluées

Parmi les huit références d’objectifs
Laowa, on dénombre trois “macro” : un
15 mm f/4 à décentrement (600 €) pour
reflex 24x36, un 60 mm f/2,8 2x Ultra
Macro (500 €) pour reflex petit capteur,
mais utilisable en macro sur un reflex
24x36 (vignetage à l’infini), et mainte-
nant un 25 mm f/2,8 2,5-5x Ultra Macro
(500 €) pour reflex et hybrides Sony à
capteur 24x36.

Pour les possesseurs d’appareils
Canon, ce 25 mm se pose comme un
concurrent du MP-E 65 mm, dont le rap-
port de grandissement varie entre 1x et
5x. Pour les autres, il offre enfin la possi-
bilité d’atteindre les rapports de gran-
dissements élevés sans montage ésoté-
rique. La panacée? Le test nous le dira.

En attendant, il faut noter qu’il est
plus compact que le modèle Canon,
mais qu’il ne descend pas sous le rap-
port 2,5x. La polyvalence est donc moin-

• Adobe : le prix de l’abonnement augmente. Aux États-Unis, au Canada et au
Mexique, la marque américaine de logiciel a annoncé une hausse de 3 $ du tarif mensuel pour disposer de
la suite Creative Cloud. Il passe donc à 53 $ à compter du 16 avril. L’augmentation concerne les renouvelle-
ments d’abonnement postérieurs à cette date. Pour les
photographes abonnés à la Creative Cloud
Photography (Lightroom + Photoshop), le tarif ne
change pas.

En Europe, pour l’instant, les prix ne bougent pas. Il
faut toujours débourser 60 € pour la suite complète et
à partir de 12 € pour la suite photographique.

http://www.adobe.com/fr

••• SUR LE WEB

L’ACTU
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Parler de photo à la radio peut sem-
bler paradoxal. Pourtant, c’est un
lieu où il se dit beaucoup de choses
intelligentes, qui plus est écouta-
bles et réécoutables à l’infini grâce
à la baladodiffusion. On trouve des
podcasts techniques sur Internet,
mais ils sont le plus souvent en an-
glais. En langue française, peu de
technique mais beaucoup de ren-
contres avec des photographes…
ce qui est souvent plus intéressant.
Sur France Culture, on peut signa-
ler et conseiller les émissions ré-
centes autour de Françoise Huguier,
David Goldblatt, Peter Knapp ou
Guillaume  Herbaut. Les program-
mateurs mettent aussi à profit les
importantes archives de la station.
On pense ici au passionnant docu-
mentaire de 1986 consacré à Diane
Arbus et diffusé fin février.
Sous l’intitulé “Regardez voir”,
France Inter octroie deux pastilles
d’à peine cinq minutes à la photo-
graphie chaque week-end. Dom-
mage, Brigitte Patient mérite mieux.
Sur Internet, Arte Radio propose la
série “Rien à voir”, dans laquelle
douze photographes ra content la
photo qu’ils n’ont pas prise.
Citons enfin “Si la photo est bonne”,
la chronique quotidienne d’une
image d’actualité, diffusée par nos
voisins suisses de la RTS.

www.franceinter.fr/emissions/regardez-voir
www.franceculture.fr/photographie
www.arteradio.com/serie/rien_voir
www.rts.ch/play/radio

DE LA PHOTO
À ÉCOUTER



• Printemps noir pour les marques
photo françaises. Giroptic, startup lancée en
2008 avec comme but de prendre sa place dans le
monde naissant du 360°, et qui s’était fait connaître
avec sa caméra (360Cam) à la Photokina 2014, vient
de déposer le bilan. Elle ne manquait pourtant pas
d’idées. La 360Cam avait en effet été suivie par le
Giroptic iO, accessoire 360° pour smartphone, et
dernièrement par la Orange Live Cam, minuscule
caméra 360 distribuée par l’opérateur de téléphonie
Orange. Comme quoi, de bonnes idées ne suffisent

pas toujours. Le monde technologique change par-
fois trop vite pour que des petites structures puissent
y trouver leur place. Espérons que la jeune équipe
continuera d’innover, dans la photo ou ailleurs.

Même pour les structures plus importantes et mieux
implantées, rien n’est figé. La preuve, DxO, entreprise
française connue pour son expertise dans la caractéri-
sation des défauts d’objectifs, le développement de
logiciels de traitement des fichiers Raw (DxO
Photolab, FilmPack, ViewPoint), les tests d’objectifs
et de smartphones (site DxOMark) sans oublier l’ac-
cessoire photo pour smartphone DxOOne, traverse
des difficultés. Le tribunal de commerce l’a placée en
redressement judiciaire. Survivra-t-elle ?

dre. Et pour combler le trou entre le
grandissement 1x offert par un objectif
macro et celui minimum du Laowa, il
faudra avoir recours aux bagues-allonge
à intercaler entre le reflex et le “100
Macro” ou acheter le Laowa 60 mm.

Ce 25 mm f/2,8 offre une distance len-
tille-sujet de 40 mm à 5x, proche donc
de celle du Canon au même rapport. Le
Laowa est à 45 mm à 2,5x quand le
Canon est à 55 mm. Le 25mm f/2,8
Laowa est livré avec un collier de trépied
amovible (embase Arca).

9#ci403 - Mai 2018

Distance focale: 25 mm • Formule op-
tique: 8 éléments en 6 groupes • Dis-
tance minimale de mise au point : de
17,3  cm (2,5x) à 23,4 cm (5x) • Dia-
phragme à 8 lamelles • Distance lentille
frontale-sujet : 45 mm (2,5x) à 40 mm
(5x) • Dimensions : Ø 65 x 82 mm •
Poids: 400 g • Montures : Canon EF, Ni-
kon F, Pentax K, Sony FE • Tarif : 500 €.

Distance focale : 9 mm (équivalent 13,5
mm en 24x36) • Formule optique : 15 élé-
ments en 10 groupes • Distance minimale
de mise au point: 12 cm (x 0,13) • Dia-
phragme à 7 lamelles • Filtre: Ø 49 mm •
Dimensions: Ø 60 x 53 mm • Poids: 215 g
• Montures: Fuji X, Sony E, Canon EF-M •
Tarif : 650 €.

9 mm f/2,8 Zero-D

25 mm f/2,8 2,5-5x Ultra Macro
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BON À SAVOIR
Firmware Fuji GFX50S

Fuji met à jour le logiciel in-
terne de son moyen format.
La version 3.0 apporte une
nouvelle fonction qui permet
de réaliser des images (Raw
et Jpeg) en format 24x36 de
30,5 Mpix en croppant dans
le centre de l’image. Une
fonction de bracketing de
mise au point (jusqu’à 999
vues) fait son apparition. Le
“HMount Adapter G” évolue
également: il est désormais
compatible avec plus d’ob-
jectifs Hasselblad et Fujinon
du GFX645 AF.

http://www.fujifilm.com/support/
digital_cameras/software/

• • •
Firmware reflex Nikon
La marque vient de procéder
à la mise à jour du logiciel
interne de pratiquement tous
ses reflex afin de prendre en

compte les problèmes ren-
contrés avec les nouveaux
objectifs AF-P (décalage du
point en sortant de veille)
que nous avions signalés lors
des tests. Les premiers
retours sont positifs pour les
objectifs Nikon, mais des utili-
sateurs d’objectifs Sigma
signalent l’arrêt du fonction-
nement de la mise au point
automatique. Ce problème
sera sûrement résolu par une
mise à jour du logiciel interne
des objectifs Sigma. Le jeu du
chat et de la souris!

http://downloadcenter.nikonim-
glib.com/fr/index.html

• • •
Firmware 2.0 chez Sigma
Sigma a annoncé que, par
une mise à jour du logiciel in-
terne de ses objectifs Art,
Contemporary et Sport, les
corrections des défauts op-
tiques seront prises en
compte par les boîtiers Ca-
non. Cette mise à jour se fait
facilement avec le Dock USB
sans passage par le SAV (par-
fois, les chats et les souris
font la trêve). Voir sur le site
Sigma le calendrier de dé-
ploiement de la mise à jour.
https://www.sigma-photo.fr/
content/245-nouveau-firmware-20-
et-correction-des-aberrations-op-
tiques-avec-les-boitiers-canon-

• • •

CarteMicro SD SanDisk
AuMWC 2018 (Mobile
World Congress, Barcelone),
SanDisk a lancé la carte mi-
croSD UHS-I “la plus rapide
au monde” (160Mo/s en lec-
ture et 90 Mo/s en écriture).
Des taux de transferts qui flir-
tent avec ceux de certaines
cartes rapides au format UHS
II, mais dont la capacité ne
dépasse pas actuellement
256 Go. La marque a aussi
dévoilé l’avenir des cartes
mémoire flash avec la dé-
monstration d’une carte SD
PCIe. Un nouveau standard
capable de donner des taux
de transferts compatibles
avec les demandes des futurs
appareils.

• • •
DJI PhantomV
Les rumeurs entourant la pro-
chaine “caméra volante” du
fabricant chinois DJI font état
du passage à une monture
d’objectif interchangeable
d’un des drones les plus po-
pulaires: le Phantom 4 Pro.
La rumeur n’en est peut-être
même plus une à l’heure où
vous lisez ces lignes.

C
e n’est plus un, ni deux, mais trois ap-
pareils photoqui sont implantés audos
dudernier smartphoneHuawei, leP20

Pro.Lebut est d’améliorer le rendudes images
enbasse lumière et aussi en longue focale, pour
éviter de recourir au recadrage dans l’image.

Dévoilé à Barcelone auMWC(MobileWorld
Congress), ce smartphonehautde gammedis-
pose donc de trois appareils photo dont les
fiches techniques sont résumables ainsi : un
capteur principal de 40Mpix (1/1,8”) avec un
27mm f/1,8, un secondaire monochrome de
20Mpix (1/2,8”) avec 27mm f/1,6 et un der-
nier de 8Mpix (1/4,4”) avec 80mm f/2,4.
Grâce à ces trois capteurs et à un processeur
musclé, leP20Prodevrait produiredes images
de grande qualité. Mais quelles complications
demande l’image calculée! Prix: 850 €.
https://consumer.huawei.com/fr/

HUAWEI P20 PRO : TROIS MODULES PHOTO

Mint Camera est
une entreprise de
Hong Kong spéciali-
sée dans la remise
en état d’appareils
Polaroid.

Mint a aussi créé un
appareil, l’Instant-
Flex TL70, qui en est à sa version 2.
Le boîtier a la forme d’un Rolleiflex
et utilise du film Instax Mini. L’ob-
jectif ouvert à f/5,6 dispose d’une
mise au point reflex sur l’objectif
du haut… comme un Rollei.

Le prix (360 €) est plus élevé que
celui d’un Instax Fuji, mais le TL70
en fait bien plus. Mint prépare
aussi un “Folding” pour Instax
Wide, l’Instant Kon… peut-être
faudra-t-il changer de nom pour le
marché français ! mint-camera.com

Irix, qui s’est fait connaître avec
deux optiques 11 et 15 mm, vend
quelques accessoires, dont un fil-
tre ND32000. Celui-ci offre une
densité de 15 IL (bien plus élevée
donc que les 10 IL d’un ND1000).
Prix : 160 €.                www.irixlens.com

Cokin propose une nouvelle série
de filtres haut de gamme, les
“Nuance Extrême”.

Ces filtres en verre minéral ultraré-
sistant (verre trempé antichoc)
sont parfaitement neutres, ce qui
permet de les superposer. Il s’agit
de modèles longs qui existent en
dégradé (2 à 4 IL), dégradé inverse
(2 à 4 IL) et dégradé central (2 et 3
IL). Ils sont proposés en trois
tailles : M (84 mm, 120 €), L
(100 mm, 150 €) et XL (130 mm,
200 €).                  www.cokin-filters.com
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Télécommande

Voir par
procuration

N
on, il n’est pas nécessaire de garder l’œil collé au
viseur, ni même d’être présent au moment de 
l’action pour réaliser de bonnes photos: il suffit
d’avoir anticipé la prise de vues et préparé le maté-

riel! Il existe quantité d’accessoires permettant d’automatiser le
déclenchement, mais il en est un que l’on trouve sur pratique-
ment tous les appareils et que nous n’utilisons pas assez sou-
vent: le retardateur.

Celui-ci sert à différer le déclenchement et propose en géné-
ral deux choix: l’un, d’une durée de deux secondes, est destiné
à éviter le flou de bougé provoqué par les vibrations de l’appa-
reil ; l’autre, de dix secondes, est plutôt adapté aux autopor-
traits et aux cas pour lesquels l’auteur désire figurer sur sa pro-
pre image. Quoi qu’il en soit, le retardateur ne sera utile et
efficace que s’il est associé à un autre accessoire, absolument
incontournable avec tous les équipements qui seront évoqués
dans ce dossier: le trépied!

Avant d’envisager d’automatiser vos prises de vues, il importe
de choisir un support adapté au matériel et au sujet à traiter.
Impossible, par exemple, de réaliser une séquence timelapse
avec un smartphone tenu à la main: il est nécessaire que l’ap-
pareil reste parfaitement immobile durant l’enregistrement des
images, ce qui nécessite une pince spéciale et un trépied
léger. Pour un reflex, les choses se compliquent: le matériel
étant précieux, il faut assurer à la fois sa stabilité et sa sécurité
en tenant compte de l’endroit où il sera placé. Au ras du sol, ou
pour un usage occasionnel, de petits sacs dotés d’une vis de

Pourquoi rester derrière son appareil photo

alors qu’il est si agréable de se prélasser à

quelques mètres de là et de déclencher sans se

mouiller les pieds ni se mettre à quatre pattes?

D’ailleurs est-il même nécessaire de déclencher

alors que tant d’automatismes se chargent si

bien de prendre la photo pile au bon moment?

Retardateurs, télécommandes filaires, radio ou

infrarouges, applications et intervallomètres

transportent nos yeux au cœur de l’action pour

des images originales. Voici quelques pages

bourrées d’idées pour bien les utiliser…
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Un déclencheur dans la main ;
surtout pas de fil à la patte !

Spectaculaire, discret, relativement craintif mais très
facétieux à la fois, le martin-pêcheur est un sujet de
choix pour s’entraîner à la photo d’oiseaux. S’il lui arrive
de se refuser à nos objectifs, il se prête souvent à la
prise de vue, allant d’un “perchoir relais” à une autre
branche et n’hésitant pas, à l’occasion, à venir se poser
sur l’appareil momentanément abandonné par un pho-
tographe tapi à deux pas, télécommande en main, qui
se trouvera bien dépourvu s’il n’a pas prévu un
deuxième boîtier pour photographier la scène!

On voit ici l’installation de Jean-Guy Couteau: son reflex
est monté sur un trépied, protégé de la pluie par un
simple sac plastique et posé dans l’eau, à quelques
mètres de la branche où il espère son sujet. Dans le cas
présent, pas besoin d’une très longue focale: la plupart
des photos sont prises à 85 mm (sur reflex à capteur
APS-C). Pour l’affût au cincle plongeur, c’est une autre
affaire et le 500 mm n’est pas de trop!

Le cadrage et la mise au point sont toujours calés à
l’avance: merci la branche! Il suffit ensuite au photo-
graphe de s’éloigner tout en restant à vue de sa “scène”
et de déclencher au bon moment. Si on a bien repéré
les lieux et noté les habitudes de l’oiseau, celui-ci ne tar-
dera pas à reprendre son manège dès que son espace
de jeu habituel lui sera rendu.

Jean-Guy a choisi une télécommande radio Micnova. Ce

modèle basique, vendu une trentaine d’euros par Jama,
a le mérite d’être simple et d’offrir une très bonne por-
tée: “Elle est fiable, peu gourmande en piles spécifiques
et se compose simplement d’un émetteur que l’on tient à
la main et d’un récepteur à relier au boîtier avec le cor-
don de déclenchement qui lui convient. Je sais bien que
pour un tel usage, on peut assez facilement fabriquer
une télécommande filaire, mais j’estime que le jeu n’en
vaut pas la chandelle car c’est loin d’être aussi pratique.”

D’ailleurs, Jean-Guy ne limite pas sa Micnova à ses pho-
tos animalières: il s’en sert aussi pour ses images en
famille ou entre amis: “Au lieu d’entendre toujours:
«Mais tu ne vas pas être sur la photo!», je sors ma télé-
commande, ce qui me permet de figurer sur mes
images, de varier les poses et les expressions, sans
devoir effectuer des allers-retours incessants pour activer
le retardateur et revenir dans le groupe avec une attitude
crispée dans l’attente du déclenchement.”

On aurait le même résultat avec une télécommande
infrarouge ou un déclenchement à distance via une
appli sur smartphone, mais on perdrait en souplesse de
mise en œuvre: en infrarouge, il faut que l’émetteur et le
récepteur restent en vue directe; quant au smartphone,
il peut arriver que la connexion entre appareil photo et
appli prenne du temps… si bien que les amis sont déjà
partis (ou la nuit tombée!) quand l’ensemble est enfin
prêt à déclencher!
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1, 2, 3 et 4 - Joël Huard

Pour photographier les oiseaux, Joël Huard utilise 
plusieurs variantes de déclenchement à distance, manuel
ou automatique.

• Pour le pic, une barrière Jama BIR2 est placée près du
poste d’atterrissage et le récepteur est raccordé directe-
ment à l’appareil. Mise au point et exposition ont été
réglées à l’avance et il ne reste plus à attendre que l’oiseau
veuille bien se présenter. Dans cette situation, le retard au
déclenchement ne pose pas de problème. 
Nikon D4, 500 mm, 1/4000 s, f/5,6, 1600 ISO

• La mésange a été photographiée “à la traditionnelle”,
c’est-à-dire avec un simple déclencheur à distance. Pour
cela, deux solutions: soit une commande filaire rallongée
(on peut aller jusqu’à 100 mètres, mais il faudra gérer la lon-
gueur du câble!) soit, bien plus pratique, une télécom-
mande radio. Là encore, mise au point et exposition sont
réglées à l’avance. Pour plus de sécurité, on cadre large,
quitte à recadrer légèrement ensuite.
Nikon D300, 200 mm, 1/800 s, f/8, 320 ISO

• Le geai, figé en plein vol, a nécessité une installation plus
complexe: une barrière Jama BIR2 et une télécommande
radio JJC WR-100 reliée au boîtier de la barrière. Dans
cette configuration, la temporisation du mode veille est
neutralisée, ce qui réduit la durée de la batterie à six heures
maxi. Le cordon de liaison au boîtier a été modifié par la
mise en place d’une diode afin que le posemètre puisse
passer en veille: c’est l’oiseau qui le “réveille” quand il se
pose sur le perchoir relais! Le temps de réponse est alors
quasi immédiat.
Nikon D4, 1/2500 s à f/5,6, 400 ISO

• Pour la sittelle, une barrière Jama BIR 2 est posée près du
perchoir relais. Pour un temps de réponse immédiat, il faut
laisser le posemètre sous tension en permanence (fonction
C2 sur le Nikon), ce qui épuise rapidement l’accu. Si on est
présent et qu’on surveille les lieux, il reste préférable de
réactiver le système de mesure du bout de l’index quand
on voit l’oiseau revenir.
Nikon D300, 350 mm, 1/5000 s, f/5,6, 2000 ISO

5 - Denis Gadenne
Cette image est le résultat d’un long travail de patience qui
a commencé par habituer l’oiseau en disposant, dans le jar-
din, une mangeoire que Denis Gadenne a progressivement
rapprochée de sa grange, jusqu’à l’installer à l’intérieur. Il y
avait préparé son mini-studio, ce qui présentait le double
avantage d’un éclairage modéré et, surtout, d’une trajec-
toire prévisible!
Autour de ce “plateau” de prise de vue, il a disposé quatre
flashs: deux à gauche et à droite, en contre-plongée, un au-
dessus de la scène et un dernier pour éclairer le fond… un
tirage A2 d’une “photo de bokeh” (!) spécialement prépa-
rée. Astuce intéressante pour le rendu de l’image, mais qui
l’a obligé à utiliser un 300 mm pour conserver un angle de
vue suffisamment étroit.
Une barrière photo assure le déclenchement automatique
par coupure du faisceau, mais il a fallu pas mal de temps
pour trouver son bon positionnement en raison du temps
de latence de l’obturateur du boîtier. Entre le moment où le
contact de déclenchement se ferme et celui où la photo est
effectivement prise, l’oiseau a déjà parcouru une vingtaine
de centimètres!

Denis nous précise qu’une seconde mangeoire est installée
à l’extérieur de la grange, de sorte que ceux qui entrent le
font “de leur plein gré”! C’est pas gentil, tant d’attention?

Nikon D800E, 300 mm, 1/250 s à f/22, 800 ISO. Un flash
Nikon SB-28, trois flashs Yongnuo YN-568EX. Synchro radio
avec Cactus. Barrière Velleman.

3

4

5

Une barrière invisible 
pour déclencher où il faut
et pile au bon moment ! 
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Flash et fond noir:
des photos haute vitesse,
même quand l’appareil
est en pose longue!

Joël Huard n’effraie pas l’effraie!

La lucarne par laquelle passe et repasse l’effraie
étant repérée, Joël Huard y place une barrière
Jama BIR2, système composé d’un émetteur
infrarouge et d’un récepteur qu’il suffit de relier
au boîtier via un cordon spécifique (ici, le cordon
Nikon 10 broches). L’appareil est sur pied et tout
est préparé en l’absence de l’oiseau: mise au
point manuelle calée sur l’endroit où la barrière
doit déclencher, flashs installés et préalablement
réglés… en théorie, il n’y a plus qu’à aller se cou-
cher, les photos se prenant automatiquement,
par rafales de cinq à six images, à chaque fois
que l’effraie passera.

Bon, tout cela est facile à décrire, beaucoup
moins à réaliser. Caler la barrière IR n’est déjà pas
une mince affaire: il faut tester son fonctionne-
ment en simulant maintes fois le passage de l’oi-
seau, à l’aide d’un bâton et vérifier ces “très inté-
ressantes images préparatoires” (!) pour s’assurer
que le cadrage, l’exposition et la mise au point
seront bons. Ainsi configuré, le système est aussi
très gourmand en énergie: la barrière infrarouge
tiendra quelques heures, mais les flashs et le boî-
tier, toujours en veille, devront être pourvus d’ac-
cus en excellente forme: il suffit qu’un seul élé-
ment de ce fragile système soit défaillant pour
que les photos soient ratées. Prudent, Joël ali-
mente donc ses flashs et sa barrière avec des bat-
teries 6 et 12 volts.

Le système ayant fait ses preuves et l’effraie étant
insensible aux éclairs (à 1/16 de puissance), le
photographe cherche alors à améliorer ses
images, parfaire l’exposition et le cadre, tout en
ne refaisant pas sans cesse la même photo. D’un
jour à l’autre, il change la disposition des flashs,
revoit le dosage des éclairs, tente un contre-jour
et corrige les angles d’éclairage quand il constate
un léger phénomène de flare sur ses images.

Le nichoir se trouve dans un vieux grenier, avec
une seule ouverture et un reposoir par où entrent
les effraies pour aller au nid. Quand l’oiseau
arrive, soit directement, soit après s’être posé sur
un “perchoir relais”, on peut aussi utiliser une télé-
commande filaire, si on a le courage d’être “au cul
du boîtier”. C’est la technique que Joël préfère…
Dans l’obscurité totale, on peut travailler en open
flash: l’obturateur est ouvert à l’avance, on
déclenche les éclairs pile quand il faut, puis on
relâche le boîtier pour passer à la vue suivante.
Avec un fond noir et un mode strobo, on peut
même enregistrer une séquence de vol décom-
posée en une seule image. Une fois la technique
au point, les branchements maîtrisés et l’autono-
mie électrique gérée, on a fait le plus gros!

En haut: Nikon D4, 80 mm, 1/250 s, f/11, 200 ISO
Au centre: D300, 60 mm, 1/250 s, f/11, 200 ISO
En bas: D300, 60 mm, 0,8 s, f/14, 200 ISO
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Salvador Martinez

Photographier des chauves-souris
dans les airs n’est pas une mince
affaire: leur vol rapide et leurs
trajectoires relativement imprévisibles
interdisent toute idée de réaliser des
images à main levée; bref, le recours
aux systèmes plus ou moins
automatiques apparaît comme la
seule solution.

Salvador Martinez le dit lui-même:

“J’utilise une débauche de matériel !”

Au cœur du système, un Canon EOS

5D Mark III avec son zoom 24-105 mm

et trois flashs: la vitesse des éclairs

permettra de stopper le mouvement,

donc d’obtenir une image

parfaitement nette.

Pour détecter le passage du

minioptère de Schreibers et

déclencher à l’endroit prévu (la

coupure du faisceau faisant office de

déclencheur), Salvador utilise une

barrière infrarouge, couplée à un

transmetteur radio et, surtout, à une

télécommande: “Elle permet

d’interrompre l’exposition après

chaque éclair (après chaque photo,

donc), ce qui évite les superpositions

d’images qui pourraient résulter de

plusieurs passages, déclenchant donc

plusieurs éclairs durant la même pose.

Sitôt la photo enregistrée, on peut à

nouveau déclencher l’appareil et le

laisser ainsi, obturateur ouvert, jusqu’à

ce qu’une chauve-souris coupe à

nouveau le faisceau IR et déclenche

les éclairs.” 

Et le photographe d’ajouter: “Le

recours à une télécommande avec

blocage est indispensable, car le

temps qui s’écoule entre deux

passages peut varier de deux

secondes à plusieurs dizaines de

minutes. L’obturateur doit donc rester

ouvert pendant tout ce temps, et les

durées d’exposition peuvent donc

varier d’autant."

Canon EOS 5D Mark III, zoom 24-

105 mm, 13 s de pose à f/7,1 et 500

ISO… mais l’image étant réalisée dans

le noir, seul le très bref éclair de flash a

assuré l’exposition.

Une barrière infrarouge,
trois flashs,

un transmetteur radio
et une télécommande verrouillable
pour bloquer l’appareil en “pose”.



1

2



Chasseur d’Images 69#ci403 - Mai 2018

Wi-Fi et télécommande
aident à magnifier
les paysages…

1 et 2 - Yannick Bégué
• ”Lever du jour au sommet du Moucherotte, au-
dessus de Grenoble. La couleur bleutée et
l’épaisseur des nuages entourant le rocher des
Trois Pucelles, dans le Vercors, donnaient une
ambiance de fin de monde.

En raison de l’accumulation de neige et des
énormes corniches, la prise de vue était risquée:
il a fallu poser le trépied le plus doucement possi-
ble et s’éloigner rapidement afin de déclencher
tout en restant à l’abri. Avantage: j’étais du coup à
l’abri de tout flou de bougé lié à des vibrations ou
tremblements, ce qui aurait été rédhibitoire pour
le piqué de cette image.

Le déclenchement s’est fait en Wi-Fi depuis mon
smartphone avec l’application EOS Camera
Connect. Celle-ci permet de contrôler l’image à
distance après enregistrement et de réajuster les
réglages s’il le faut.” 
Canon EOS 6D Mark II, 70-200 à 160 mm, 0,5 s 
à f/13, 100 ISO

• “Coucher de soleil au col de Bellefont, dans la
Chartreuse. Mêmes conditions et mêmes solu-
tions techniques que pour l’image précédente.”
Canon EOS 6D Mark II, 16-35 à 20 mm, 30 s à
f/16, 100 ISO

3 - Jean-Claude Ortiz

“Photo prise dans l’est de la France, lors d’un
orage. J’ai mis l’appareil sur pied et sur pose B.
J’ai utilisé un déclencheur souple et attendu de
longues secondes que des éclairs apparaissent
pour presser le déclencheur à nouveau”.
Nikon F601, 40 s à f/11 (diapositive scannée)

4 et 5 - Jérôme Fontaine

• ”Pendant un séjour à Jard-sur-Mer, j’aperçois ce
ciel chargé de nuages qui se déplacent rapide-
ment. Je décide de capturer l’instant et de mettre
en évidence le mouvement des ailes du moulin,
ce qui suppose de travailler en pose longue pour
que les ailes soient floues, mais que l’appareil soit
parfaitement stable pour que tous les autres élé-
ments restent parfaitement nets. Pour cela, une
solution simple: un trépied et une banale télé-
commande infrarouge!”
Canon EOS 70D, Tamron SP AF 17-50 mm f/2,8
XR Di II VC et filtre ND 3, 17 secondes de pose à
f/16, 100 ISO

• “Au soleil couchant. Photo réalisée pendant les
inondations de 2018. Je connaissais l’endroit et
savais qu’avec cet événement particulier les
troncs de ces saules seraient dans l’eau. Le tré-
pied et la télécommande m’ont permis d’obtenir
cette ambiance où se mêlent éléments flous et
éléments parfaitement nets.”
Canon EOS 6D Mark II, Tamron SP 35 mm f/1,8 
Di VC USD avec filtre ND3, 8 secondes de pose 
à f/7,1, 100 ISO

3
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1 - Christian Cayssiols

“Photo réalisée dans le cadre d’essais de collisions de gouttes photographiées en haute vitesse.
J’utilise un automate qui déclenche mon reflex à distance. Après prise de vue, j’ai légèrement flouté
le bas de l’image, qui n’était pas très esthétique.”
Nikon D810, 105 mm f/2,8, 2,5 s, f/22, 100 ISO

2 et 3 - Sébastien Brière
“Coup de poing dans un aquarium. Deux flashs SB-910 sont placés en contre-jour derrière une
plaque de plexi blanc et deux autres sont disposés à 45° à l’avant. Le Nikon est commandé par un
déclencheur maison qui réagit au son. La photo a été prise à la verticale, puis basculée à 90°.
Ci-dessous, le verre contenant de l’eau colorée en bleu est immobile sur une table. J’ai fait glisser le
verre rouge, afin qu’il percute l’autre. Déclenchement par détection sonore.”
Nikon D800, 1/1000 s à f/10 et 125 ISO (aquarium) et 1/3200 s à f/9 pour 640 ISO (verres).

2

1

3
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4 - François Viot
“Cette photo a nécessité pas mal de préparation. Il s’agit d’une balle de tennis
découpée, rasée et peinte, fixée par l’arrière à travers un drap noir. Elle est remplie
de farine et de sable et un pétard est placé à l’intérieur (avec trou sur l’arrière pour
la mèche). Pour le déclenchement, j’utilise deux bouts de papier aluminium: un
collé sur la balle, l’autre a 2 mm, tous deux reliés au boîtier.

Quand le pétard explose, la balle s’ouvre, les deux papiers d’alu se touchent et fer-
ment le contact de déclenchement. Un réglage approximatif du retard au déclen-
chement s’effectue en jouant sur l’écart entre les deux feuilles d’alu.”
Canon EOS 7D, 100 mm f/2,8 utilisé à f/9, 1 s d’ouverture obturateur, 200 ISO

5 - Christian Cayssiols
“Mon dispositif est installé dans un garage très encombré, ce qui m’oblige à auto-
matiser certaines opérations. Ici, par exemple, j’ai utilisé un fond noir et plusieurs
flashs haute vitesse. L’appareil photo est installé sur un trépied et le ballon, rempli
d’eau, est suspendu au plafond par une simple ficelle, mais il a été préparé.

Au moment du remplissage, sous le robinet, j’introduis un fil de cuivre à l’intérieur,
que je relie ensuite au flash, via un jack de 2,5 mm.

Pour “prendre la photo”, je commence par faire le noir et m’assurer que l’obtura-
teur de l’appareil est ouvert. Il me reste à percer le ballon avec une aiguille, elle-
même reliée à l’autre broche de la prise flash. Au moment du perçage, le contact
s’établit, l’éclair part. Sa brièveté permet de figer l’éclatement.

Cette technique demande de nombreux essais, car tous les ballons n’éclatent pas
de la même manière. Ici, j’ai eu de la chance: le ballon a eu la bonne idée de se
déchirer selon un axe qui donne cette composition symétrique, que j’ai intitulée
“Une poire pour la soif”.
Nikon D810, 105 mm, 0,5 s, f/22, 400 ISO

4

5

Déclencher au doigt, à l’œil,
et même à l’oreille !
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L
e terme anglais “timelapse”
caractérise une séquence
vidéo tournée en accéléré. Le
format 8K, quant à lui, permet

d’enregistrer des vidéos constituées
d’images de 33 Mpix, là où un enre-
gistrement en ultra haute définition,
4K donc, se contente de modestes
images de 8Mpix. Sachant qu’il
n’existe aucun écran ou projecteur
pour visionner de telles vidéos, à quoi
cela peut-il bien servir? C’est cette
question qui nous a poussés, Fabien
et moi, à tenter l’expérience de la
vidéo accélérée avec le Nikon D850.

La tombée du jour
Nous avons recherché un sujet très

accessible, facile à filmer et pour le-
quel un enregistrement accéléré pré-

sente un intérêt. Je me rends souvent
au sommet de la montagne de Crus-
sol, toute proche de Valence, et je sais
que les lumières crépusculaires y sont
très belles. D’habitude, je me tourne
plutôt vers l’Ardèche pour profiter du
soleil couchant qui disparaît derrière
le plateau. Mais, une fois n’est pas cou-
tume, je pourrais tourner mes objectifs
vers la ville qui s’étend au pied de la
montagne. Lorsque le jour s’estompe
et laisse place à la nuit, les lumières de
la ville s’allument progressivement.
Nous devrions pouvoir saisir cette
plongée nocturne en accéléré et enre-
gistrer une séquence intéressante.

Préparation minutieuse
C’est décidé, malgré le froid de ce

mois de février, nous allons passer une

soirée au sommet de la montagne.
Nous préparons notre matériel avec
soin et choisissons d’emporter en prio-
rité des grands-angles pour cadrer
toute la ville. Le superbe Sigma 14mm
f/1,8 Art que Fabien a acquis pour
prendre des photos du ciel étoilé sera
de la partie ainsi que mon 24 mm. Afin
de pouvoir varier les cadrages, nous
emportons également un 35 mm, un
très classique 50 mm f/1,8 et un court
téléobjectif de 105 mm.

Côté accessoires, nous choisissons
d’emporter des trépieds photo, plus
légers que les modèles conçus pour la
vidéo. De toute façon, la souplesse
des têtes vidéo est sans utilité
lorsqu’on enregistre une vidéo en ac-
céléré. En effet, pour bouger l’appareil
pendant un timelapse, il faudrait pou-

Timelapse
La vidéo en mode accéléré

À la sortie du Nikon D850, un teaser vantait la capacité de l’appareil
à enregistrer des timelapses en 8K. En compagnie d’un ami qui s’intéresse
à la vidéo accélérée, nous avons filmé la tombée du jour sur Valence
avec ce reflex mais aussi avec un “vieux” Nikon D800E
ainsi qu’avec un enregistreur externe Atomos Ninja Assassin.
Suivez-nous sur le terrain pour vivre la genèse d’une séquence accélérée.
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L
es hybrides ont le vent en
poupe. Avec l’augmentation
des parts de marché, les
gammes des fabricants s’étof-

fent, et on commence à voir apparaître la
même segmentation que pour les reflex:
une hiérarchie par les prix. Il n’est pas
anodin que Canon, leader historique du
marché des reflex, affiche en 2018 des
ambitions plus fortes sur ce marché. Bref,
actuellement, c’est là que ça bouge!

Panasonic est très actif sur ce secteur et
peu de temps après avoir lancé deux hy-
brides haut de gamme (Lumix G9 et
GH5s), c’est un milieu de gamme que la
marque propose aujourd’hui: le GX9.
Avec son capteur de 20 Mpix stabilisé,
son autofocus réactif et ses fonctions 4K
évoluées, l’appareil en offre beaucoup
pour 1.000 € en kit.

Canon n’est pas en reste avec son EOS
M50. Ce nouvel hybride en donne plus
que l’ancien haut de gamme EOS M5,
pour un prix plus serré, proche de celui
du Lumix.

Olympus, autre acteur du segment, est
un concurrent sérieux avec ses E-M10 III,
lancé en fin d’année dernière, et PEN-F.
Pour le millier d’euros, on repart avec un
appareil performant au look sympa.

Citons enfin Fuji qui n’a pas que le X-H1
à son catalogue, même si celui-ci a fait
beaucoup parler. Quelques mois plus tôt,
la marque sortait un X-E3 au capteur
APS-C de 24 Mpix très performant et au
prix compétitif.

Tous ces appareils sont livrés avec un
zoom transstandard polyvalent et com-
pact. C’est d’ailleurs avec le 12-60 mm
du kit du Lumix GX9 que j’ai traqué la
rosée en ce matin de mars.

Pierre-Marie Salomez

LUMIX GX9 CANON EOS M50
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La série Lumix GX réunit les hybrides à
viseur d’angle de Panasonic. Ils partagent
les rayonnages avec les G, hybrides à
viseur centré, et les GH, eux aussi à viseur
centré mais plutôt destinés aux vidéastes.

Le GX9 succède au GX8, introduit en
2015. La définition du capteur reste à
20Mpix, mais le filtre passe-bas a été sup-
primé. La fiche technique est proche, plus
actualisée que bouleversée. La ligne de
l’appareil a été retouchée afin de le rendre
plus compact et son tarif revu à la baisse
afin de coller à la concurrence. Le GX9 est
300 € moins cher que le GX8 à sa sortie.

Si l’on se réjouit de cette baisse de prix,
les concessions techniques faites pour y
parvenir nous font tiquer, d’autant plus
qu’elles concernent le futur haut de
gamme des GX.

Lumix GX8: un vrai haut de gamme

Apparu sur les rayonnages à la fin de
l’été 2015, le GX8 marqua le passage des
hybrides micro 4/3 à une définition de

20Mpix, laissant ensuite le capteur
16Mpix aux appareils moins huppés.

Sa fiche technique est complète: cap-
teur stabilisé (5 axes et combinaison pos-
sible avec la stabilisation de certains
objectifs), autofocus réactif et sensible en
basse lumière (une tradition chez Panaso-
nic) et vidéo 4K (UHD). À cela s’ajoutent
un écran orientable et une finition tout
temps (nombreux joints contre les entrées
d’humidité et de poussières).

Le GX8 dispose aussi de fonctions iné-
dites à l’époque, plus communes mainte-
nant, comme le mode Photo 4K (photos
de 8 Mpix extraites d’une séquence à
30i/s) ou l’application possible d’effets
“artistiques” même en modes d’exposition
PSAM. Lors du test (voir C.I. n°377), le GX8
nous avait bien plu, même si on lui repro-
chait un prix un peu élevé.

Viseur d’angle inclinable

Une des caractéristiques techniques qui
emporta tous nos suffrages et que je n’ai

pas encore citée, car elle mérite à elle
seule ce paragraphe de description, est la
présence sur le GX8 d’un viseur d’angle
inclinable (vers le haut). Avec lui, plus
besoin de se contorsionner pour cadrer.
Un plus ergonomique appréciable sur le
terrain, à ras du sol mais pas seulement.

Le dégagement oculaire de ce viseur est
important (21 mm) et l’objectif chargé
d’agrandir l’image très performant. On ter-
minera cette description en mentionnant
que l’imageur utilisé est de technologie
OLED, assurant une qualité d’image de
très haut niveau.

Lumix GX9: le retour du GX7

En plus de ses dimensions très raisonna-
bles, objectifs compris, le GX8 et son
viseur d’angle offrent discrétion et “visage”
plus humain aux photographes de rue (et
d’ailleurs) qui ne se cachent plus derrière
leur gros appareil, comme c’est le cas avec
un reflex ou un hybride à viseur centré.
C’est le parfait compagnon pour un photo-

Le viseur électronique
est inclinable, mais
l’oculaire est moins per-
formant que sur le GX8.
Le confort de visée
s’en trouve pénalisé.

LUMIX GX9

Moins profonde que
celle du GX8, la poi-
gnée du GX9 n’offre pas
le même confort de
prise en main.

On s’attendait à tester le remplaçant du GX8,

mais le lumix GX9 est plutôt un GX80

dont on aurait changé le capteur 16 Mpix

pour un 20 Mpix.

Test hybride

Plus compact
mais un ton en-dessous
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LUMIX GX9

�Qualité d’image
sur tirage A2

à 200 ISO

�Texture à
3.200 ISO

Gestion
du bruit�
sur A2
à 3.200 ISO

�ContrasteGestion�
de l’accentuation

Réactivité autofocus� �AF basse lumière

• Qualité des images jusqu’à 1.600-3.200 ISO
• Réactivité et sensibilité de l’AF
• Connexion facile
• Gamme optique vaste

• Viseur peu agréable
• Autonomie (charge USB seulement)
• Ergonomie des menus (mais ça s’arrange) Gestion du bruit�

à 3.200 ISO

Lumix GX9 Lumix GX8 Lumix GX80 Olympus E-M10 III Olympus PEN-F

Capteur 4/3” (13x17,3) - 20Mpix
stabilisé

4/3” (13x17,3) - 20Mpix
stabilisé

4/3” (13x17,3) - 16Mpix
stabilisé

4/3” (13x17,3) - 16Mpix
stabilisé

4/3” (13x17,3) - 20Mpix
stabilisé

Autofocus 49 pts (contraste), - 4IL 49 pts (contraste), - 4IL 49 pts (contraste), -4 IL 121 pts (contraste), - 2 IL 81 pts (contraste), -4 IL

Obturateurméca.
Obturateur électro.

1/4.000 à 60 s - X=1/200 s
1/16.000 s

1/8.000 à 60 s - X=1/250 s
1/16.000 s

1/4.000 à 60 s - X=1/160 s
1/16.000 s

1/4.000 à 60 s - X=1/250 s
1/16.000 s

1/8.000 à 60 s - X=1/250 s
1/16.000 s

Cadence (avecAF) 9i/s (6i/s) 8i/s,10 i/sOE (6i/s) 8 i/s,10 i/sOE (6 i/s) 8,5 i/s (4,5 i/s) 10 i/s (5 i/s)

ISO (ISO étendu) 200 à 25.600 (100) 200 à 25.600 (100) 200 à 12.800 (100-125.600) 200 à 25.600 200 à 25.600

• Mémoire tampon
(mesure C.I.)

• Qualité à 1.600 ISO
• Qualité à 6.400 ISO
• Réactivité AF
• Sensibilité AF

200 vues en Jpeg
36 vues en Raw (6 i/s)

�����
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26 vues en Jpeg
24 vues en Raw

�����
���
���
����

Illimitée en Jpeg
52 vues en Raw

����
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Illimitée en Jpeg
18 vues en Raw

����
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40 vues en Jpeg
36 vues en Raw

�����
���
���
����

Écran 7,6 cm - 1,24Mpts
inclinable, tactile

7,6 cm - 1,04Mpts
orientable, tactile

7,6 cm - 1,04Mpts
inclinable, tactile

7,6 cm - 1,04Mpts
inclinable, tactile

7,6 cm - 1,04Mpts
orientable, non tactile

Viseur Électronique 2,76Mpts
x0,7 - 17,5mm - inclinable

Électronique 2,36Mpts
x0,77 - 21mm - inclinable

Électronique 2,76Mpts
x0,7 - 17,5mm

Électronique 2,36Mpts
x0,62 - 19,2mm

Électronique 2,36Mpts
x0,62 - 20mm

Vidéo 4K (UHD) 30p - Full HD 60p 4K (UHD) 25p - Full HD 60p 4K (UHD) 25p - Full HD 60p 4K (UHD) 30p - Full HD 60p Full HD 60p

Cartemémoire 1 carte SD (UHS I) 1 carte SD (UHS I) 1 carte SD (UHS I) 1 carte SD (UHS I) 1 carte SD (UHS I)

Avis C.I. Cadence, mode Photo 4K 
Viseur peu agréable

Cadence, mode Photo 4K, 
très bon viseur

Cadence, mode Photo 4K
Viseur peu agréable

Autofocus assez réactif, bon viseur Autofocus réactif
Écran non tactile, vidéo Full HD

Interface
� � � USB 2
� HDMI �micro

� � � USB 2
� HDMI �micro (jack 2,5)

� � � USB 2
� HDMI �micro

� � � USB 2
� HDMI �micro

� � � USB 2
� HDMI �micro

Batterie DMW-BLG10 (260 vues) DMW-BLC12 (330 vues), chargeur DMW-BLG10 (290 vues) BLS50 (330 vues), chargeur BLN1 (330 vues), chargeur

Dimensions
Poids avec accu

124 x 72 x 46mm
450 g

133 x 78 x 63mm
490 g

122 x 71 x 43mm
425 g

122 x 84 x 50mm
410 g

125 x 72 x 37mm
427 g

Prix nu
Prix en kit

800 €
1.000 € (12-60 f/3,5-5,6 OIS)

900 €
800 € (12-60 f/3,5-5,6 OIS)

530 €
650 € (12-32 f/3,5-5,6 OIS)

630 €
740 € (14-42 f/3,5-5,6 EZ)

1.100 €
1.370 € (14-42 f/3,5-5,6 EZ)

À retenir Le GX9 reprend la fiche technique
et le capteur du GX8, mais le vi-
seur est moins agréable. Si le prix
est plus raisonnable, l’appareil ne
nous emballe pas totalement.

Le GX8 était jusqu’à maintenant,
et avec de solides arguments, le
haut de gamme des hybrides à vi-
seur d’angle Panasonic. Il laisse sa
place… et c’est dommage!

Le GX80 a servi de modèle au
GX9: même look au viseur incli-
nable près (qu’il n’a pas). Son cap-
teur 16 Mpix est en retrait en
définition, mais le prix est doux.

Olympus répond au GX80 avec
l’E-M10 III, équipé du même cap-
teur 16 Mpix. Il fait jeu égal, mais
est en retrait face au GX9 (ou GX8)
et au PEN-F.

Le PEN-F est le concurrent direct
des 20 Mpix Panasonic. Il offre la
même qualité d’image. Le prix est
un peu plus élevé, mais il a un
look unique.

L’avis de la Rédac’: quand le GX8 aura quitté les rayonnages, le GX9
deviendra le haut de gamme des GX. Si la qualité d’image est proche,
l’agrément d’utilisation est en retrait en raison d’un viseur moyen. En
bon Panasonic, le GX9 bénéficie des fonctions évoluées issues de la 4K :
un véritable atout. Mais même si le prix est moins élevé que celui du
GX8 à sa sortie, à 800 €, on se doit d’être exigeant !

• Le Lumix GX9 et ses concurrents

On aime On aime moins

Wi-Fi
Bluetooth
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L’arrivée de Canon sur le marché des
hybrides remonte à 2012 avec l’EOS M,
appareil disposant d’un très bon capteur
18 Mpix mais d’un autofocus lymphatique
qui ne pouvait soutenir la comparaison
avec les concurrents de l’époque. Il aura
fallu attendre quatre ans et la sortie de
l’EOS M5 pour que la situation change.
Équipé d’un excellent Cmos 24 Mpix et
d’un autofocus réactif, grâce à la technolo-
gie Dual Pixel, cet hybride pouvait enfin
défendre sa chance. À un détail près: il
était beaucoup plus cher que les produits
du même segment (300 € d’écart).

Son prix actuel, après 18 mois de vie
commerciale, est plus réaliste, mais un tru-
blion vient de semer la zizanie. Et le pire,
c’est qu’il s’agit d’un Canon: l’EOS M50.

Celui-ci se paie le luxe d’être aussi per-
formant (qualité des images, réactivité de
l’autofocus) et d’offrir des prestations vidéo
de plus haute tenue, puisqu’il peut tourner
des séquences 4K. Et il s’affiche à 580 €,
soit 370 € de moins que l’EOS M5.

Alors, l’EOS M50 est-il vraiment le Brutus
que l’on voit en lui?

Compacité et légèreté en héritage

Physiquement, le nouveau venu a tout
hérité de son aïeul. EOS M5 et M50 sont
sortis du même moule: 400 g environ
avec carte et batterie, pour 115 mm de
longueur et 90 mm de hauteur. Le viseur
électronique central et le flash intégré
signent aussi leur parenté.

Comme tous les EOS hybrides (EOS M),
l’EOS M50 reçoit la monture pour objectifs
siglés EF-M. Et si le parc optique réservé
aux hybrides ne vous suffit pas, vous pou-
vez monter l’intégralité de la gamme d’ob-
jectifs EF et EF-S pour reflex de Canon, en
intercalant entre l’appareil et l’optique la
bague EF/EF-M. La conservation des fonc-
tionnalités est totale (mise au point, stabili-
sation, etc.). Cette bague est une solution
de dépannage, car on perd la compacité
du boîtier, mais elle pallie les manques de
la gamme EF-M qui ne compte que six

références actuellement. On trouve l’es-
sentiel — deux zooms transstandards (15-
45 et 18-150 mm), un télézoom (55-200
mm), un zoom grand-angle (11-22 mm),
un 22 mm f/2 pancake et un 28 mm f/3,5
macro —, mais il manque des versions
lumineuses de toutes ces références et
quelques focales fixes comme un téléob-
jectif de focale équivalente 85 mm ou un
“100 mm macro”. Maintenant que la
machine à boîtiers est lancée, c’est sur ce
plan que Canon doit surtout travailler.

Capteur Dual Pixel de 24 Mpix

Le capteur de l’EOS M50 est le 24 Mpix
que l’on retrouve sur quasiment l’intégra-
lité de la gamme d’appareil à capteur APS-
C de la marque (reflex et hybrides confon-
dus). Il produit d’excellentes images
jusqu’à 3.200 ISO. Les Jpeg sont bien opti-
misés, le contraste est bon sur toutes les
densités lumineuses de l’image et la net-
teté suffisante, par défaut, pour des tirages
de belle taille.

Depuis 2016 et la sortie de l’EOS M5, on perçoit que

la donne a changé chez Canon au rayon des

hybrides. Les appareils sont plus performants et

capables de rivaliser avec les concurrents.

Test hybride

CANON EOS M50

Sur le capot, on
trouve une molette
(autour du déclen-
cheur), une touche
fonction (M-Fn), le
sélecteur de modes
d’exposition, un
déclencheur vidéo
et l’interrupteur
général.

Canon attaque:
le cadeau, c’est le prix!
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La particularité de ce capteur (qui n’est
plus une nouveauté) tient à la technologie
Dual Pixel. En un mot, les pixels sont
dédoublés, et ce dédoublement est mis à
profit par Canon dans le système de mise
au point automatique. Une composante de
corrélation de phase s’ajoute à la technolo-
gie de détection de contraste, ce qui dope
la réactivité de l’autofocus. Le dispositif
fonctionne plutôt bien si l’on en croit les
EOS M récents (M5, M6 et maintenant
M50) qui assurent un suivi de sujet avec
autofocus à la cadence de 7 i/s. En mode
AF avec uniquement mise au point sur la
première vue (One-Shot) ou mise au point
manuelle, la cadence passe à 10 i/s. Tout
est transparent pour l’utilisateur, le choix du
mode AF imposant la cadence maximale.

Concernant la capacité à digérer des
rafales longues, l’EOS M50 répond si les
images sont au format Jpeg. En Raw, elle
est faible avec seulement 9 vues à 10 i/s. Il
ne dispose que d’un emplacement pour
carte mémoire au standard UHS I.

Le Raw Canon évolue: CR2 devient CR3

L’EOS M50 est le premier appareil Canon
à disposer du nouveau format de fichier
Raw (suffixe .CR3). En cette fin de mois de
mars, seul DPP (Digital Photo Professional)
version 4.8.20, le logiciel Canon de traite-
ment des Raw, reconnaît ce format. La mise
à jour des autres programmes (Lightroom,
Capture One, DxO PhotoLab, etc.) ne
devrait pas être longue, même si nous
avons constaté que l’architecture du fichier
a quelque peu changé.

Canon a introduit aussi un nouveau for-
mat Raw compressé, appelé CRaw dans les
menus. Les images conservent la définition
pleine du capteur, mais l’algorithme com-
presse les données (avec ou sans perte, on
ne sait pas). On gagne 30 % sur la taille du
fichier enregistré (20 Mo contre 30 Mo en
moyenne). Le suffixe de fichier reste .CR3.

Vraisemblablement appelé à se générali-
ser sur les futurs appareils de la marque, ce
format devrait avoir l’avantage sur les Raw
de définition réduite (M-Raw et S-Raw)

d’être reconnu par les logiciels de traite-
ment de marques tierces.

La vidéo passe le mur de la 4K

Le format 4K (UHD) fait son arrivée sur un
appareil d’entrée de gamme Canon. La
marque comble ainsi son retard sur…
toutes les autres marques.

Rappelons que la vidéo 4K est absente
de la fiche technique de l’EOS M5. On peut
donc, avec l’EOS M50, tourner des
séquences en 3840x2160 px à la vitesse de
25 i/s. Il faut quand même placer le sélec-
teur de modes sur le pictogramme repré-
sentant une caméra. Sinon sur tout autre
mode, c’est enregistrement en Full HD maxi.

Un recadrage est effectué dans l’image.
S’il est léger en Full HD (on cadre à 15 mm
comme avec un 18 mm), il est plus impor-
tant en 4K: le 15 mm cadre comme un
24 mm. Ce recadrage permet à la stabilisa-
tion électronique de faire son travail. En
mode Full HD, il disparaît si on désactive la
stabilisation électronique, pas totalement
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� L’écran arrière de l’EOS M50 est orientable et
tactile. C’est la solution la plus ergonomique sur
le terrain. Il peut se replier face contre le dos et
ainsi être protégé. Il mesure 7,6 cm et offre une
définition de 1,04 Mpoints.

� Le viseur électronique est classique (2,36
Mpoints). Son relief est suffisant, mais l’œille-
ton protège mal des lumières parasites.

�La batterie de l’EOS M50 est plus petite
que celle de l’EOS M5. L’autonomie est vrai-
ment juste.

� Le sélecteur de modes d’exposition ne se
verrouille pas, mais il est suffisamment cranté
pour ne pas tourner sans raison. Il ne possède
pas de position utilisateur (C chez Canon). Pour
filmer en 4K, il faut placer le sélecteur sur
vidéo. En mode photo, Full HD seulement.

�

�

�

�

�

24Mpix
monture EF-M

APS-C

1/4.000 s • 10 i/s

390 g • 580 € (nu)

� L’EOS M50 est disponible en deux finitions :
noire et blanche avec grip gris. Les objectifs
vont de pair, enfin pas tous. Actuellement, les
focales fixes sont uniquement noires. Le flash
intégré, à commande manuelle, ne sait pas pilo-
ter les flashs distants en mode TTL sans fil.

Revue de détail
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CANON EOS M50

�Qualité d’image
sur tirage A2

à 200 ISO

�Texture à
3.200 ISO

Gestion
du bruit�
sur A2
à 3.200 ISO

�ContrasteGestion�
de l’accentuation

Réactivité autofocus� �AF basse lumière

• Qualité d’image jusqu’à 3.200 ISO
• Autofocus réactif
•Menus bien agencés
• Jpeg bien optimisés

• Gamme optique peu fournie (zooms à
ouvertures moyennes uniquement)
• Autonomie
• Pas d’obturateur électronique

Gestion du bruit�
à 3.200 ISO

Canon EOSM50 Canon EOSM5 Fuji X-E3 Fuji X-T20 Sony Alpha 6300

Capteur APS-C (14,9x22,3) - 24Mpix
non stabilisé

APS-C (14,9x22,3) - 24Mpix
non stabilisé

APS-C (15,6x23,7) - 24Mpix
non stabilisé

APS-C (15,6x23,7) - 24Mpix
non stabilisé

APS-C (15,6x23,7) - 24Mpix
non stabilisé

Autofocus 143 pts (phase) 49 pts (phase) 91 pts (49 pts phase), -3 IL 91 pts (49 pts phase), -3 IL 169 pts contraste,425 pts phase, -1 IL

Obturateurméca.
Obturateur électro.

1/4.000 à 30 s - X=1/200 s
-

1/4.000 à 30 s - X=1/200 s
-

1/4.000 à 30 s - X=1/180 s
1/32.000 s

1/4.000 à 30 s - X=1/180 s
1/32.000 s

1/4.000 à 30 s - X=1/160 s
-

Cadence (avecAF) 10 i/s (7,5 i/s) 9 i/s (7 i/s) 8 i/s et 14 i/s OE (idem) 8 i/s et 14 i/s OE (idem) 11 i/s (11 i/s)

ISO (ISO étendu) 100 à 25.600 (51.200) 100 à 25.600 200 à 12.800 (100-51.200) 200 à 12.800 (100-51.200) 100 à 25.600 (51.200)

• Mémoire tampon
(mesure C.I.)

• Qualité à 1.600 ISO
• Qualité à 6.400 ISO
• Réactivité AF
• Sensibilité AF

30 vues en Jpeg
9 vues en Raw (16 en CRaw)
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28 vues en Jpeg
18 vues en Raw
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38 vues en Jpeg (illimitée à 8 i/s)
22 vues en Raw
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40 vues en Jpeg (illimitée à 8 i/s)
23 vues en Raw
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45 vues en Jpeg (50 à 8 i/s)
23 vues en Raw
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���
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Écran 7,6 cm - 1,04Mpts
orientable, tactile

8,1 cm - 1,62Mpts
inclinable, tactile

7,6 cm - 1,04Mpts
fixe, tactile

7,6 cm - 1,04Mpts
inclinable, tactile

7,6 cm - 0,92Mpts
inclinable, non tactile

Viseur Électronique 2,36Mpts
22mm

Électronique 2,36Mpts
22mm

Électronique 2,36Mpts
x0,62 - 17,5mm

Électronique 2,36Mpts
x0,62 - 17,5mm

Électronique 2,36Mpts
x0,7 - 23mm

Vidéo 4K (UHD) 25p - Full HD 60p Full HD 60p 4K (UHD) 30p - Full HD 60p 4K (UHD) 30p - Full HD 60p 4K (UHD) 30p, Full HD 120p

Cartemémoire 1 carte SD (UHS I) 1 carte SD (UHS I) 1 carte SD (UHS I) 1 carte SD (UHS I) 1 carte SD (UHS I)

Avis C.I. AF réactif, écran orientable tactile
Pas d’obturateur électronique

AF réactif, large écran bien défini
Vidéo Full HD 60p seulement

Viseur d’angle, AF réactif, cadence
Écran fixe, relief d’œil du viseur

AF réactif, cadence
Relief d’œil du viseur

Autofocus réactif
Non tactile, pas d’obtuélectro.

Interface
� � � USB 2
� HDMI �micro (jack 3,5)

� � � USB 2
� HDMI �micro (jack 3,5)

� � � USB 2
� HDMI �micro (jack 2,5)

� � � USB 2
� HDMI �micro (jack 2,5)

� � � USB 2
� HDMI �micro (jack 3,5)

Batterie LP-E12 (235 vues), chargeur LP-E17 (295 vues), chargeur NP-W126S (350 vues), chargeur NP-W126S (340 vues), chargeur NP-FW50 (350 vues), adaptateur

Dimensions
Poids avec accu

116 x 88 x 59mm
390 g

116 x 89 x 61mm
430 g

121 x 74 x 43mm
340 g

118 x 83 x 41mm
380 g

120 x 67 x 49mm
405 g

Prix nu
Prix en kit

580 €
700 € (15-45mm f/3,5-6,3)

950 €
1.310 € (18-150mm f/3,5-6,3)

860 €
1.130 € (18-55mm f/2,8-4)

830 €
1.130 € (18-55mm f/2,8-4)

830 €
930 € (16-50mm f/3,5-5,6 PZ)

À retenir Moins pratique sur le plan ergo-
nomique que l’EOS M5, le M50
est techniquement aussi perfor-
mant, voire plus (vidéo 4K). Et son
prix est bien plus raisonnable.

C’est le haut de gamme hybride
Canon, mais il fait payer cher mo-
lettes et définition de l’écran. Pour
qu’il retrouve sa place, il faut le
doter des plus techniques du M50.

Son capteur est excellent, l’AF est
réactif et les simulations de film
donnent des Jpeg idéalement op-
timisés. Le viseur d’angle est pra-
tique et le prix dans la norme.

Très proche du Fuji X-E3, il s’en
distingue par son viseur centré et
son écran inclinable. Pour le reste,
c’est la même technologie. Le prix
est semblable.

Il a été remplacé par un Alpha
6500 au capteur stabilisé et à l’au-
tofocus plus réactif encore. Mais
son prix élevé (1.500 €) nous fait
préférer le 6300.

L’avis de la Rédac’: Canon attaque sérieusement le marché des
hybrides avec cet EOS M50. Il est compact, très performant et son prix
est plus bas que les produits concurrents. Dans la gamme optique, il
manque des focales fixes et zooms lumineux, mais pour ce type de boî-
tier, plutôt entrée de gamme, l’essentiel est là. D’ici la sortie du rempla-
çant de l’EOS M5, plus haut de gamme, les choses peuvent changer.

• Le Canon EOS M50 et ses concurrents

On aime On aime moins

Wi-Fi
Bluetooth



106 #ci403 - Mai 2018 chassimages.com106

Avant d’examiner l’Alpha 7 III, resituons-
le dans la gamme. Tout a commencé en
2013 avec le lancement par Sony de deux
hybrides à capteur 24x36, les Alpha 7 et
7R, suivis un an plus tard du 7S. Le 7 (24
Mpix) est la version “standard” du boîtier,
le 7R (36 Mpix) la déclinaison haute défini-
tion et le 7S (12 Mpix) le modèle spécialisé
vidéo et hauts ISO. Cinq ans plus tard, la
distinction par familles reste de mise,
même si certaines caractéristiques (vidéo
et hauts ISO) ont gagné tous les modèles.

Les versions II des Alpha 7 ont vu l’arri-
vée de la stabilisation du capteur: une
évolution bien plus visible et bien plus
facile à valoriser pour la marque que celles
enregistrées par la troisième génération,
qui progresse en termes de réactivité et
d’autonomie.

Après le 7R III et avant le 7S III, voici donc
le 7 III. Les grincheux diront que l’améliora-
tion par rapport au 7 II est légère et la dif-
férence de prix (1.000 €) très élevée. Je
reconnais que le bond tarifaire est impor-

tant (le 7 II était moins cher que les
concurrents, ce n’est plus le cas du 7 III),
mais les progrès sont bien plus profonds
que ce que l’on peut croire.

Toujours 24 Mpix, mais nouveau Cmos

Comme les Alpha 7 et 7 II, le 7 III offre
une définition de 24 Mpix. Sony semble

penser que c’est le bon compromis, celui
qui délivre une qualité d’image élevée
sans sacrifier la rapidité de traitement.

Comme les 7R II et 7R III, le 7 III reçoit un
Cmos rétroéclairé, une technologie qui
inverse le sens du capteur (la partie sensi-
ble n’est plus côté câblage, mais au dos).
Ce système donne un meilleur rapport

La forme de l’Alpha 7 III reprend celle
de la version précédente.
Hélas, les menus sont toujours aussi
confus et mal organisés. 36 pages de
menus sans logique ni cohérence : de
quoi prendre peur !

SONY Alpha 7 III

Sur le barillet de mode,
la position S&Q donne
un accès direct aux
modes accéléré et
ralenti de la vidéo.

Capteur Cmos classique (Alpha 7 II)

1. Microlentilles (traitées antireflet)
2. Partie sensible à la lumière (photodiode)
3. Câblage en aluminium (gênant le passage
    de la lumière)

Capteur Cmos rétroéclairé (Alpha 7 III)

1. Microlentilles (traitées antireflet)
2. Partie sensible à la lumière (photodiode)
3. Câblage en cuivre (sous la partie sensible,
    n’interférant donc pas avec la lumière)

2

2

3

3

1 1

La nouvelle mouture de l’Alpha 7 gagne en réactivité

grâce à un autofocus encore plus efficace et une

rafale à 10 i/s. L’appareil est armé pour chasser sur

les terres des reflex experts.

Test hybride

Un hybride
qui change la donne
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signal sur bruit, donc plus de sensibilité et
de dynamique. Sur le schéma Sony ci-des-
sous, on découvre aussi que les pistes des
câblages ne sont plus en aluminium mais
en cuivre, ce qui permet une meilleure cir-
culation électrique. Le capteur peut donc
travailler plus vite, un atout pour la vidéo,
l’affichage et l’autofocus.

Autofocus plus large et plus rapide

L’autofocus du 7 III hérite des avancées
obtenues avec l’Alpha 9, le boîtier sport et
reportage de Sony.

Le capteur comporte 693 points de
détection de phase et 425 points de détec-
tion de contraste. 93 % de la surface du
capteur est couverte. De tels chiffres sont
rendus possibles par la puissance de calcul
du processeur, plus élevée qu’auparavant.

L’autofocus fonctionne de façon hybride:
la corrélation de phase permet le position-
nement rapide et le suivi du sujet, et la
détection de contraste apporte la précision
nécessaire à une mise au point rigoureuse.

Le système “4D” prend en compte la
position du sujet dans le temps afin d’ajus-
ter le point au mieux. Cet autofocus prédic-
tif s’appuie sur une analyse des mouve-
ments du sujet plus poussée que ce qui
existe sur les reflex.

La détection de visage est présente, mais
sous une forme évoluée puisqu’elle inclut
la détection des yeux. Le système se révèle
redoutable et fonctionne même quand le
sujet n’est pas pris parfaitement de face.

Cette reconnaissance poussée du sujet
garantit un suivi très efficace. Sony annonce
un AF deux fois plus rapide qu’auparavant.
Difficile à vérifier, mais il est certain que le
gain est très important.

Grâce à l’écran tactile, on peut choisir où
faire le point du bout du doigt. Cette fonc-
tion reste active sous forme de pavé tactile
quand on porte l’œil au viseur. Il devient
possible de naviguer sur une portion
d’écran pour un meilleur contrôle. Le sys-
tème existe ailleurs, mais il est difficile de
faire mieux. Cela compense un peu la sous-

utilisation que Sony fait de l’écran tactile
pour les autres fonctions. Par exemple, on
ne peut pas naviguer dans les menus, qu’ils
soient classiques ou rapides: ridicule.

Vidéo 4K HDR

La section vidéo du Sony Alpha 7 III a été
sérieusement renforcée par l’intégration du
format 4K (UHD 3.840 x 2.160), décliné ici
dans une version très performante. On
peut utiliser toute la largeur du capteur
avec un échantillonnage en UHD: la qua-
lité d’image est meilleure et le moiré moins
fréquent. Si besoin, une lecture directe au
format Super 35 est disponible, qui per-
met, entre autres, d’utiliser des optiques
spécialisées, prévues pour ce format.

L’UHD HDR (Hybrid Log-Gamma) des
téléviseurs compatibles est pris en compte
par l’appareil. Il en est de même pour le S-
Log3, ce qui ouvre la voie à un post-traite-
ment vidéo de qualité avec une plage
dynamique bien plus large que ce qu’offre
la vidéo “classique”.
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� Double logement de cartes :
SD UHS II en bas et SD UHS I ou
Memory Stick en haut.

� Comme sur l’A7 II, la poignée
est très marquée, ce qui procure
une prise en main agréable.

�La nouvelle batterie (NP-FZ100)
doublerait l’autonomie du boîtier :
plus de 700 vues selon la marque.

� Au dos de l’appareil, le curseur
de sélection AF/MF a disparu, il est
remplacé par un joystick qui per-
met de déplacer le point AF. On
peut aussi ajuster le point en pas-
sant par l’écran tactile, y compris
quand l’œil est collé au viseur.

�

�

�

�

24Mpix
monture Sony E - FE

24x36

1/8.000 s • 10 i/s

650 g • 2.300 € (nu)

� L’électronique permet à l’Alpha 7 III de
retrouver la ligne générale des reflex argen-
tiques d’antan. L’appareil est beaucoup plus
petit que les reflex numériques, y compris
ceux pourvus d’un capteur APS-C.

Revue de détail

�
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SONY Alpha 7 III

�Qualité d’image
sur tirage A2

à 200 ISO

�Texture à
3.200 ISO

Gestion
du bruit�
sur A2
à 3.200 ISO

�ContrasteGestion�
de l’accentuation

Réactivité autofocus� �AF basse lumière

• Qualité des images jusqu’à 6.400 ISO
• Réactivité de l’AF et cadence rafale (10 i/s)
• Fonctions vidéo 4K et HD puissantes
• Compacité

• 1000 € de plus qu’un Alpha 7 II !
• Nouvel accu (mais autonomie doublée)
• Capteur très exposé aux salissures
• 36 pages de menus mal organisés : de
quoi attraper la migraine ou prendre la fuite

Gestion du bruit�
à 3.200 ISO

Sony Alpha 7 III Sony Alpha 7 II Canon EOS 6D II Nikon D750 Pentax K-1 II

Capteur 24 x 36 - 24Mpix
stabilisé

24 x 36 - 24Mpix
stabilisé

24 x 36 - 26Mpix
non stabilisé

24 x 36 - 24Mpix
non stabilisé

24 x 36 - 36Mpix
stabilisé

Autofocus 693 pts (contraste/phase), - 3 IL 117 pts (phase/contraste), - 1 IL 45 pts (phase), - 3 IL 51 pts (phase), - 3 IL 33 pts (phase), - 3 IL

Obturateurméca.
Obturateur électro.

1/8.000 à 30 s - X=1/250 s
1/8.000 s

1/8.000 à 30 s - X=1/200 s
non

1/4.000 à 30 s - X=1/180 s
non

1/4.000 à 30 s - X=1/200 s
non

1/8.000 à 30 s - X=1/200 s
1/8.000 s

Cadence (avecAF) 10 i/s 5 i/s 6,5 i/s 6 i/s 4,4 i/s (6,6 en APS-C)

ISO (ISO étendu) 100 à 51.200 (50-204.800) 50 à 25.600 100 à 40.000 (50-102.400) 100 à 12.800 (50-51.200) 100 à 819.200

• Mémoire tampon
(mesure C.I.)

• Qualité à 1.600 ISO
• Qualité à 6.400 ISO
• Réactivité AF
• Sensibilité AF

Illimitée en Jpeg
Illimitée en Raw compressé

�����
����
�����
����

Illimitée en Jpeg
25 vues en Raw

�����
���
��
���

Illimitée en Jpeg
22 vues en Raw

�����
����
���
���

100 vues en Jpeg
13 vues en Raw

�����
����
���
���

Illimitée en Jpeg
17 vues en Raw

�����
���
���
��

Écran 7,6 cm - 0,92Mpts
inclinable, tactile

7,6 cm - 1,23Mpts
inclinable, non tactile

7,6 cm - 1,04Mpts
orientable, tactile

8 cm - 1,23Mpts
inclinable, non tactile

8 cm - 1,04Mpts
orientable, non tactile

Viseur Électronique 2,36Mpts
x0,78 - 23mm

Électronique 2,36Mpts
x0,71 -27mm

Pentaprisme 98%
x0,71 - 21mm

Pentaprisme 100%
x0,7 - 21mm

Pentaprisme 100%
x0,7 - 21mm

Vidéo 4K (UHD) 30p - Full HD 120p Full HD 60p Full HD 60p Full HD 60p Full HD 30p

Cartemémoire 1 SD (UHS I) et 1 SD/MS (UHS II) 1 carteMS ou SD (UHS I) 1 carte SD (UHS I) 2 cartes SD (UHS I) 2 cartes SD (UHS I)

Avis C.I. Réactivité et vidéo 4K
Écran en retrait (définition)

Capteur stabilisé
Il lui manque le tactile

AF Live View performant
Il ne lui manque que la 4K!

AF reflex performant
AF Live View poussif, pas de 4K

Capteur stabilisé et Pixel Shift
AF et cadence limités

Interface
� � � USB 3
� HDMI �micro (jack 3,5)

� � � USB 2
� HDMI �micro (jack 3,5)

� � � USB 2
� HDMI �micro (jack 3,5)

� � � USB 2
� HDMI �micro (jack 3,5)

� � � USB 2
� HDMI �micro (jack 3,5)

Batterie NP-FZ100 (710 vues), adaptateur NP-FW50 (350 vues), adaptateur LP-E6N (1.200 vues), chargeur EN-EL15 (1.230 vues), chargeur D-Li90 (670 vues), chargeur

Dimensions
Poids avec accu

127 x 96 x 63mm
650 g

127 x 96 x 60mm
600 g

144 x 110 x 75mm
765 g

141 x 113 x 78mm
840 g

137 x 110 x 86mm
1.010 g

Prix nu
Prix en kit

2.300 €
2.500 € (28-70 f/3,5-5,6 SEL)

1.300 €
1.500 € (28-70 f/3,5-5,6 SEL)

2.000 €
2.300 € (24-105 f/3,5-5,6 IS)

1.950 €
2.600 € (24-120 f/4 VR G ED)

2.000 €
-

À retenir L’Alpha 7 III place la barre très
haut grâce à une rafale et un AF
qui dépassent les standards habi-
tuels. Le tarif est au-dessus de la
moyenne.

Face à son successeur, l’Alpha 7 II
est loin d’être ridicule. Il a pour lui
sa polyvalence, un capteur stabi-
lisé et un tarif plus sage.

Canon a doté son 6D Mark II de
fonctions modernes (Wi-Fi, écran
tactile, etc.) sans sacrifier les per-
formances. Un EOS complet et
très intéressant.

Le D750 gagne un peu en compa-
cité, l’autofocus est réactif et la
qualité d’image élevée. L’un des
meilleurs compromis dans la
gamme Nikon.

Le K1 II est au tarif des 24 Mpix
concurrents, mais offre 36 Mpix.
Contrepartie à ce gain de défini-
tion, l’appareil est un peu moins
réactif que les autres.

L’avis de la Rédac’: voici une révision réussie de la série Alpha 7. La
qualité d’image augmente en hauts ISO, la rafale double, l’autofocus est
plus large et plus rapide, la vidéo HD plus évoluée, la 4K fait son arrivée
et l’autonomie est doublée. Mais ce gain s’accompagne d’un surcoût de
1.000 € par rapport au 7 II, ce qui est déraisonnable, même s’il est vrai
que les reflex concurrents sont au même niveau de prix.

• Le Sony Alpha 7 III et ses concurrents

On aime On aime moins

Wi-Fi
Bluetooth



Revue de détail
L’encombrement de cet objectif massif et assez lourd est

raisonnable sans le pare-soleil, avec moins : il allonge l’ob-
jectif de 10 cm. Il se glisse au sommet de l’objectif sur deux
centimètres environ et le blocage s’effectue avec une petite
vis dont la poignée est sous-dimensionnée. Nous aurions
préféré un système de baïonnette et que la vis ne soit
qu’une sécurité en plus.

L’embase du collier de pied est amovible. Celui-ci tourne
librement sans crantage tous les 90°, une fois que la vis de
serrage est desserrée.

La distance de mise au point minimum est courte (1,15 m).
La large bague de mise au point se manipule aisément. Elle
tourne sans limite.

Le tableau de bord comporte un limiteur de plage de dis-
tances qui facilite le travail de l’autofocus : on a le choix
entre: plage totale, ou 3 m à ∞. On trouve aussi sur le fût de
l’objectif un bouton fonction dont le paramétrage se fait
dans les menus de l’appareil. À l’arrière, vers la baïonnette,
deux interrupteurs mettent en fonction l’un l’autofocus, l’au-
tre la stabilisation.

Ce 200 mm dispose
d’une bague de dia-
phragme à l’avant de
l’objectif. Elle n’est
fonctionnelle qu’avec
les appareils Panasonic.
La position A renvoie la
commande de l’ouver-
ture sur une molette.
Son verrouillage aurait
été un plus. �
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Sorti en même temps que le Lumix G9, ce 200 mm semble
fait pour cet hybride orienté photo d’action (il convient aussi
à l’Olympus OM-D E-M1 II). Cette longue focale, excellente
même avec le multiplicateur, est le téléobjectif lumineux qui
manquait aux hybrides à capteur micro 4/3. Malheureuse-
ment, son prix ne le met pas à la portée de tous.

PANASONIC LEICA 200 mm f/2,8 OIS

Ce qu’en pense la Rédac’
Ce 200 mm cadre comme un équivalent 400 mm. Il est très bien fabri-

qué à l’exception du système de fixation du pare-soleil qui se contente
d’une vis de serrage. La tête de cette vis est très petite et il est facile de
l’accrocher dans le fourre-tout ou ailleurs.

Les performances optiques sont excellentes, même lorsque le multi-
plicateur 1,4x (fourni avec l’objectif) est utilisé. Il fait passer la focale à
280 mm, soit un équivalent de 560 mm. La réactivité de l’autofocus est
excellente, au moins sur le Lumix G9 ou l’Olympus E-M1 II.

La stabilisation, très efficace, permet de gagner 4 vitesses. On
déclenche net à tous les coups au 1/30 s.

Quant au prix, Panasonic dit qu’il est beaucoup moins élevé que celui
de son équivalent en 24x36 (400 mm f/2,8), mais pour nous il s’agit
d’un 200 mm f/2,8. Et là, pour le coup, il est cher. Certes la forte densité
de pixels sur un micro 4/3 réclame une formule optique de qualité,
mais quand même on frôle les 3.000 €. �

Focale 200 mm (équivalent 400 mm)
Formule optique 15 éléments en 13 groupes
Angle de champ 6,2°
Ouvertures f/2,8 à f/22
Mise au point mini. 115 cm (x 0,2)
Stabilisation/ Retouche du point Oui/Oui
Filtre/ Diaphragme ø 77 mm/9 lamelles
Taille/ Poids (avec PS) ø 87 x 174 mm/1420 g
Accessoires fournis Bouchons, pare-soleil

multiplicateur 1,4x, étui
Tarif 2890 €

Caractéristiques

260mm175 mm

�
Dès f/2,8, le piqué est excellent et quasiment sur tout le champ cadré. Les angles sont
à peine en retrait. En fermant le diaphragme, il progresse légèrement dans les angles.

Dès f/8, la diffraction entre en jeu et le rendement baisse. Le format de tirage en conditions
sévères (couleur foncée) est à mi-chemin entre le A4 et le A3.

Panasonic corrige en permanence les défauts optiques et ce n’est pas débrayable. Les correc-
tions sont embarquées dans le fichier Raw.

Le vignetage est corrigé par l’appareil, mais il en reste un soupçon à f/2,8. La distorsion est
quasi nulle. L’aberration chromatique sera invisible sur un tirage A3.

Bilan: le rendement de l’objectif est excellent. La petite taille (13x17,3 mm) du capteur le
handicape pour des tirages de très grande taille.�

/ Sur capteur 4/3” (20 Mpix) / Panasonic Lumix G9



SAMYANG
50 mm f/1,2 XP (monture Canon EF)
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Tests d’objectifs

Samyang réalise une jolie
prouesse optique avec ce
50 mm. Uniquement dis-
ponible en monture
Canon, ce monstre, lourd
et surtout sans autofocus,
est vendu à un tarif élevé.

/ Sur capteur 24x36 (50 Mpix) / EOS 5DSR

�
Dès f/1,2, le piqué est bon. Il
atteint l’excellence à f/4. La fai-

ble aberration chromatique et la qua-
lité maintenue jusque dans les angles
permettent d’obtenir des mesures “sé-
vères” et “tolérantes” quasi identiques.

Faire précisément le point réclame
d’énormes efforts, y compris en Live
View où la mesure de lumière se com-
porte parfois de façon étrange.

Visible à f/1,2, le vignetage dispa-
raît à partir de f/2. La distorsion est fai-
ble mais pas nulle. L’aberration chro-
matique est à peine perceptible sur
un tirage A3.

Bilan: ce 50 mm Samyang offre
d’excellentes performances optiques
mais pâtit d’une mise au point presque
impossible à ajuster à f/1,2.�

Avec multiplicateur 1,4x (équivalent 560 mm)
/ Sur capteur 4/3” (20 Mpix)/ Panasonic Lumix G9

/ Efficacité de la stabilisation à courte distance/

�
La stabilisation est performante à longue distance. On peut
déclencher net à tous les coups au 1/30 s et avec plus de 80 % de

chance d’être net au 1/15 s. Lorsque le sujet cadré est à plus courte dis-
tance, elle conserve son efficacité. �

�
L’utilisation du multiplicateur 1,4x augmente la focale du facteur
dit, mais fait perdre une valeur de diaphragme pour la luminosité

maximale. Le rendement optique est le même que sans multiplicateur.
La vitesse de l’autofocus ne subit pas de ralentissement.�

Ce qu’en pense la Rédac’
Depuis la sortie du Zeiss Otus, la tendance est aux focales fixes

lumineuses énormes. Ce 50 mm f/1,2 Samyang nous pose un gros
problème: une focale aussi ouverte réclame une mise au point soi-

gnée. Or, avec un reflex, il est
difficile de faire un point pré-
cis sans l’aide de l’autofocus.

Deux concurrents, avec AF,
existent: le 50 mm f/1,2
Canon, moins encombrant et
50 % plus cher, et le 50 mm
Sigma, un peu moins lumi-
neux (f/1,4) et 20 % moins
cher.�

Focale équivalente 50 mm
Mise au point mini. 45 cm (x0,16)
Stab./Point Non/MAP manuelle
Filtre ø 86 mm
Taille/Poids ø 93x118mm/1.200 g
Accessoires fournis Pare-soleil,

bouchons, étui souple
Tarif 950 €

Caractéristiques
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L
e monde des photographes a long-
temps été divisé en deux, entre
d’un côté ceux qui regardaient
leurs diapositives sur une table lu-

mineuse et de l’autre ceux qui faisaient des
tirages. Cette division perdure sous une
autre forme: les héritiers de la diapo regar-
dent leurs photos à l’écran quand d’autres
préfèrent les imprimer. La frontière est po-
reuse entre les deux clans, et beaucoup de
photographes privilégiant le visionnage à
l’écran aiment bien, de temps en temps, ti-
rer certaines de leurs photos. L’Epson  XP-
15000 est faite pour eux.

Une imprimante photo pour la maison

Conscients de l’exiguïté des logements
urbains actuels, les ingénieurs d’Epson ont
veillé à concevoir une machine compacte.
La XP-15000 tire des images au format
A3+ (33x44 cm) mais elle n’occupe qu’une
surface de 40x50cm.

Le pupitre de commande comporte un
écran LCD couleur et un large tableau de
bord. Piloter cette XP ne pose aucun pro-
blème particulier.

L’imprimante est prévue pour le tirage
photo de qualité, mais elle sait aussi ré-
pondre aux besoins plus quotidiens, impri-
mer un courrier recto-verso par exemple.
Si be soin, on peut aussi passer des CD
(dont la surface est imprimable, bien sûr).

Un scanner intégré aurait été idéal, mais
pour complaire aux photographes il aurait
fallu qu’il puisse scanner du film… ce qui
aurait augmenté le tarif. Epson a donc pré-
féré s’en passer. 

Pour autant, la XP-15000 affiche un prix
élevé (380 €) par rapport aux concurrents
que sont la Canon Pixma iX6850 (mêmes
prestations, 180 €), et l’Epson XP-960
(tout-en-un, format A3, 215 €).

Afin d’assurer une bonne qualité photo,

la XP-15000 possède six encres: les clas-
siques jaune, magenta, cyan, noir auxquels
s’a joutent un gris et un rouge. Le gris as-
sure un meilleur rendu en N&B et le rouge
permet d’étendre le gamut et d’améliorer
le rendu des teintes chair.

Les encres sont du type “Claria”, elles uti-
lisent des colorants, pas des pigments. Il y
a quinze ans, les colorants souffraient de
leur faible longévité, mais aujourd’hui
celle-ci atteint 98 ans pour un tirage enca-
dré et 200 ans en album (données Epson).

Les colorants ont l’énorme avantage de
donner un excellent brillant: on n’observe
aucune différence d’aspect de surface
entre le papier vierge et celui qui a reçu
de l’encre. Les dégradés et les teintes
claires sont mieux restitués et aucun li-
gnage n’est visible, même en regardant le
tirage avec une très forte loupe (x25) sauf,
bien entendu, si une buse est bouchée.

La liberté plutôt que les économies

La XP-15000 travaille assez vite. Une
photo 20x25 tirée en qualité maxi sur un
papier A4 sort en moins de deux minutes.
Les feuilles de petit format (A4 et moins)
de papier photo “standard” (200-230 g)
peuvent se charger dans le bac avant. Au-
delà du A4 ou pour les papiers épais, il
faut utiliser le logement arrière dont le
chargement est individuel.

On peut tirer des séries d’images sans
devoir rester près de l’imprimante, ce qui
est très agréable. Pour autant, la XP-15000
n’est pas une machine “de production”,
elle utilise des cartouches de petite capa-
cité (9,3 et 11,2 ml).

L’encre reste moins chère que le parfum
de luxe, mais le prix au millilitre fait quand
même peur. Comptez 130 € pour 6 car-
touches “XL”. D’après Epson, qui se base
sur la norme ISO, cela permet de tirer 500

pages de textes N&B ou 830 pages textes
et graphiques couleur ou encore 200 pho-
tos en haute qualité.

On peut donc considérer que l’impres-
sion bureautique revient de 15 à 30 cen-
times la page et le tirage photo à 65 cen-
times. Ces estimations ne tiennent pas
compte du prix du papier, négligeable en
bureautique, mais substantiel en photo
puisque le support sera souvent  plus cher
que l’encre.

Un tirage maison A3+ sur un papier
photo brillant de bonne qualité coûte 3 à
5 € (encre et papier uniquement).

À titre de comparaison, un tirage A3+ ef-
fectué par un labo pro revient à une quin-
zaine d’euros (Picto Online) et à 6 € dans
un labo industriel (Photoweb). Des tarifs
qui sont dégressifs dès la seconde photo.
Et pour les tirages petit format, les labos
industriels seront toujours plus avantageux
(0,18 € le 10x15) que l’impression maison.

Si votre but est de faire des économies,
oubliez l’imprimante et préférez les labos,
mais si vous avez envie d’avoir vos images
immédiatement, en toute confidentialité et
avec un total contrôle du tirage, de la taille
de l’image, de sa colorimétrie, du type de
papier, etc., une bonne imprimante est la
meilleure des solutions.

Usage bureautique

Le bac avant peut être chargé avec du
papier A4 ordinaire (200 à 250 feuilles) et
l’impression recto-verso est prise en
compte. Un document de huit pages (type
pdf avec texte et images) s’imprime en
recto-verso en moins de deux minutes, un
délai très correct pour une utilisation do-
mestique.

Veillez à utiliser un papier de bonne qua-
lité quand vous imprimez en recto-verso
un document comportant des images, car

Lancée en début d’année, l’Epson XP-15000 ne vise pas les experts

ou les clubs photo mais le grand public. Cette imprimante compacte

peut tirer de bonnes photos au format A3+ tout en répondant

aux besoins plus quotidiens.

Impression

Epson XP-15000
L’imprimante photo familiale
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L
e mois dernier (C.I. n°402), nous
avons présenté le logiciel MIDI2LR
qui permet de piloter Lightroom
depuis un périphérique MIDI. La

console Loupedeck a la même fonction,
mais c’est un outil dédié, pas un détourne-
ment de matériel existant. De ce fait, son
prix est relativement élevé (250 €) mais les
fonctions proposées sont étendues et la
qualité de finition excellente.

Déballage et mise en route

La Loupedeck est livrée dans une belle
boîte noire au design soigné, ça fera plaisir
à ceux qui aiment ce genre de détails.

La mise en route est simple: on charge
sur le site de la marque (loupedeck.com) le
logiciel d’accompagnement (un zip de
moins de 2 Mo), on branche la console en
USB et hop, c’est parti!

Si le nom Loupedeck sonne à moitié fran-
çais, le site Internet est lui tout en anglais.
Mais cela ne pose pas de problème de
compréhension majeur.

La mise en œuvre de la console est telle-
ment intuitive que le manuel d’utilisation en
pdf s’avère peu utile. Sur le site Loupedeck,
on trouve aussi des tutoriels vidéo, mais je
n’y ai rien vu que je n’avais su deviner seul.

La console communique en MIDI avec
Lightroom, il y aura donc des conflits si
vous avez d’autres périphériques MIDI.

Elle bénéficie d’une belle fabrication et
semble faite pour durer (boutons solides,
plastique rigide de bonne qualité). La liai-
son se fait en USB, vu le tarif on pouvait
espérer du Bluetooth.

Module Bibliothèque

La console ne fonctionne qu’avec les
modules Bibliothèque et Développement
de Lightroom, un choix de bon sens car
c’est avec eux que l’on travaille le plus.

Dans le module Bibliothèque, ce sont les
commandes placées en bas à droite et en
bas à gauche qui seront le plus souvent uti-
lisées. La main droite agira sur les flèches
directionnelles pour passer d’une photo à

l’autre et la main gauche attribuera une
note, une couleur, fera une sélection ou
zoomera dans l’image. Les opérations de tri
se font rapidement et il est possible de tra-
vailler en plein écran (touche Full Screen),
ce qui est particulièrement agréable.

À gauche, la touche */Col permet de pas-
ser du mode étoile au mode couleur. La
bascule est signalée à l’écran (en anglais).

Au centre de la console sont placées
deux touches personnalisables, C2 et C3.
On peut leur attribuer certaines fonctions
utiles dans la Bibliothèque, l’envoi vers une
collection rapide par exemple. Par défaut,
la touche C2 permet de passer de la Biblio-
thèque au Développement. Cette bascule
justifie l’absence du Développement rapide
dans le module Bibliothèque, l’accès au
“vrai” Développement pouvant se faire ins-
tantanément.

De même, l’export ou l’ouverture d’un
fichier dans Photoshop sont en accès direct
via la touche dédiée (Export et touche C3
par défaut).

Loupedeck
Lightroom du bout des doigts
Les photographes qui utilisent Lightroom de façon intensive

ont parfois envie d’outils plus efficaces que la souris. 

Les raccourcis du clavier ou la tablette graphique 

sont des options possibles, mais pas toujours optimales. 

Loupedeck est une console de commande spécialisée 

qui améliore la productivité quand on travaille avec Lightroom.

Logiciel
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Photographie 
augmentée

D
ans les allées du CP+, le grand Salon de la photo de Yokohama,

la question était sur toutes les lèvres: mais quand donc Canon

Nikon, marques emblématiques du secteur, se décideront-elle

à suivre la tendance générale dans laquelle semble s’engager l

matériel photographique haut de gamme? Autrement dit, quan

verra-t-on enfin sur le marché des hybrides plein format siglé

Canon ou Nikon? Aucune annonce officielle n’a encore été faite dans ce
sens, mais on sent bien que la question n’est plus du tout taboue. Le

responsables des deux sociétés ne prennent d’ailleurs même plus la pein

de démentir les rumeurs qui leur prêtent des annonces imminentes, e

tous les cas dans le courant de cette année, et peut-être lors de la prochain

Photokina de Cologne en septembre. C’est que l’irrésistible percée de Son

sur le marché des appareils experts et pros, avec ses ambitieux boîtiers d

la gamme Alpha, exerce désormais une pression extrême sur le

traditionalistes du reflex. L’annonce de Sigma d’adapter l’intégralité de se

objectifs à focale fixe de la gamme Art à la monture Sony E est à cet égar

un signe fort.

S’il ne fait pas de doute que le reflex a encore de beaux jours devant lui, l

centre de gravité du marché se déplace progressivement mais sûremen

Alors même que dans un récent communiqué il se félicite d’occuper po

la quinzième année consécutive la position de N°1 sur le marché global

des appareils photo à objectif interchangeable, Canon ne dit pas autre

chose quand il précise au détour du même texte: “Grâce aux avancées e

matière de technologies de l’image, nous sommes en passe d’ouvrir d

nouvelles voies créatives, où les notions de texture, de troisième dimensio

et de perception de la réalité pourront être recréées tant sous la forme d

photos que de vidéos afin de favoriser l’émergence de nouvelles

expériences dans le domaine de l’image”.

Derrière le jargon, on perçoit tout de même que l’une des marques phares

de la “photographie classique” accepte à son tour la primauté des

algorithmes sur les formules optiques. Aux débuts de l’histoire de la photo,

on pensait celle-ci comme représentation du réel. Face à l’évidence, on a

ensuite plutôt parlé d’interprétation du réel. Aujourd’hui, sous la puissance

massive des processeurs et des logiciels, on évoque sans complexe une

recréation du réel. D’ailleurs, dans le viseur électronique de nos appareils

hybrides comme sur l’écran de nos smartphones, que voit-on sinon une

réalité augmentée?

On peut toujours débattre du bien et du mal autour de ces évolutions, il

est impossible d’ignorer leur caractère inéluctable. Le tout récent P20+

de Huawei, nouveau champion des smartphones photo si l’on en croit les

tests DxOMark, s’inscrit dans cette lourde tendance avec son orchestre

de trois modules capteur-objectif estampillés Leica dirigé à la baguette

par un logiciel sophistiqué capable d’extraire (au sens datamining !) des

images de 40 MP! Et que dire du Light i16, cet étrange appareil

“photoinformatique” bardé de 16 capteurs et d’autant d’objectifs, pas

plus gros qu’un gros smartphone, et qui recrée sans barguigner des

clichés de plus de 80 MP? C’est quand même le comble pour des

photographes: on n’a encore rien vu…

Yann Garret, rédacteur en chef
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Réponses MÉTIER

Parfois on suit le cursus 
classique d’une carrière :  
les études, la recherche  
d’un emploi ad hoc et  
un métier que l’on espère 
conserver aussi longtemps 
que possible. D’autres fois  
il y a des dérapages, 
certains hélas involontaires, 
d’autres délibérés afin de 
mettre en concordance une 
passion et un engagement 
professionnel. Greg Lecoeur 
a abandonné une route 
terrestre bien tracée pour 
plonger dans l’aventure 
aquatique, faisant sienne  
la maxime de Confucius : 
“Choisissez un travail que 
vous aimez et vous n’aurez 
pas à travailler un seul jour 
de votre vie”… Renaud Marot

PHOTOGRAPHE 
SOUS-MARIN 

La vie aquatique 
de Greg Lecoeur
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Regard PORTFOLIO

Les vrais photographes le savent 
bien, les meilleurs sujets se 
trouvent souvent juste à notre 
portée, il suffit de savoir les 
regarder – puis les montrer – 
autrement. Depuis plus de 10 ans, 
le photographe professionnel 
Andrew Garn s’intéresse à 
Columba Livia, notre brave pigeon 
des villes, en l’occurrence ceux  
qui peuplent les parcs et les rues 
de sa cité natale de New York. 
Dans un remarquable livre  
(en anglais) qui sort chez 
powerHouse Books, il met  
son talent de portraitiste au service 
du mal-aimé volatile, nous 
apprenant au passage toutes 
sortes de choses sur ses habitudes, 
sa croissance, ses aptitudes 
exceptionnelles qui lui ont valu  
une riche relation avec l’homme  
au fil des siècles, et sa protection 
aujourd’hui par des passionnés  
à travers le monde. Le cœur  
de l’ouvrage est une magnifique 
galerie de portraits nous révélant 
la beauté insoupçonnée de leur 
port et de leur plumage… Julien Bolle

ANDREW GARN

PIGEONS  
PIN-UP
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Les appareils photo de plus de 20 MP sont devenus la norme. Observer sa moisson d’images

sur de petits écrans ne leur rend pas justice. D’où l’intérêt pour les modèles de 27 à 32 pouces.

Nous sommes allés chercher les meilleurs, capables de restituer les couleurs avec une grande

fidélité, dans une gamme de prix allant de l’abordable au must. Philippe Bachelier

ECRANS

HAUTE DÉFINITION

7 MODÈLES DE 660 À 3 900 €

L
es LED révolutionnent la technologie

de nos écrans depuis dix ans. Grâce

à eux, l’épaisseur de nos smart-

phones, tablettes et ordinateurs por-

tables atteint des records de finesse.

Ils permettent de gagner en uniformité

d’éclairage et en taille. Les écrans de plus

de 30 pouces ne sont plus des exceptions.

L’indice de rendu des couleurs délivré

par les LED, qui fut leur talon d’Achille,

présente aujourd’hui d’excellentes perfor-

mances. C’est un facteur essentiel pour

restituer les couleurs avec une grande

fidélité. Parallèlement, le coût des dalles

IPS s’est démocratisé. Cette technologie

est la plus adaptée pour une colorimétrie

fiable et des angles de vues larges. Mais
la capacité de montrer des couleurs fidèles

ne suffit pas. Un calibrage sur mesure

est primordial, même si plusieurs fabri-

cants vantent une grande justesse de la

restitution des couleurs dès la première

utilisation.

L’affichage des couleurs et des dégradés

dépend aussi de la profondeur d’échan-

tillonnage de l’écran. Longtemps, les fa-

bricants ont dû se cantonner à du 8 bits,

lequel provoque parfois des cassures de

tons à l’affichage, alors que l’image numé-

rique n’en contient pas. Une profondeur

de 10 bits, plus en adéquation avec le tra-

vail des fichiers Raw ou du traitement des

photos en 16 bits, se répand de plus en
plus. Encore faut-il que l’ordinateur bénéfi-

cie d’une carte graphique et d’un système

d’exploitation qui les prennent en charge.

Depuis Windows 7 (PC) et El Capitan

(Mac), c’est possible avec une carte adé-

quate. Côté logiciel, reconnaissons qu’il y

a encore un effort à mener. Si Photoshop

peut exploiter un affichage sur 10 bits,

Lightroom reste cantonné au 8 bits.
Pour la sélection de ce dossier, nous avons

retenu des critères simples: 27 pouces mi-

nimum, dalle IPS, profondeur sur 10 bits, 

calibrage matériel. Manque à l’appel l’Asus 

Pro Art (750 €), qui entre dans les critères, 

mais que nous n’avons pu obtenir à temps.

XXL&
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32 pouces séduisants
ACER BM320 Prix indicatif 1 200 €

L
a marque Acer est surtout

réputée pour ses ordina-

teurs. Le fabricant taïwa-

nais propose pourtant une

large gamme d’écrans,

dont un BM320 alléchant par sa

fiche technique. 10 bits, espace

Adobe RGB, UHD et 32 pouces

pour 1200 €, prix généralement

constaté. Il est vrai que pour

cette somme, on trouvera un

BenQ PV3200PT qui dispose

d’un calibrage matériel alors

que l’Acer ne bénéficie que

d’un calibrage logiciel. Quoi
qu’il en soit, avec le logiciel X-

Rite i1Profiler et un colorimètre

i1Display Pro, le pilotage des

réglages du moniteur est auto-

matisé grâce à la fonction ADC

(Automatic Display Control)

de l’application. Ce qui facilite

grandement le processus. Le

rapport de calibrage délivré

par i1Profiler indique une très

bonne fidélité des couleurs

pour des paramètres de point

blanc à D65 (ou 6500K), un

gamma 2,2 et une luminance à

120 cd/m2. i1Profiler n’indique

pas les écarts entre le point

blanc mesuré et la valeur cible,

nous sommes passés par une

vérification à l’aide de Basicco-

lor Display. Un léger décalage,

de Δa à -3,6 (mais Δb à -0,2)

dépasse la tolérance de Δab

Taille 32 pouces

Dalle IPS

Résolution 137 ppp

Taille d’affichage 3840x
2160 pixels

Pitch 0,185x0,185 mm

Temps de réaction 5 ms

Luminosité 350 cd/m2

Contraste 100000000:1

Angles de vision (h/v) 178°/178°

Pivotant Oui

Ports DisplayPort, DVI,
HDMI, USB 3.0

Dimensions (LxHxP) 727x
615x280 mm, 11,1 kg

Garantie 3 ans

LES POINTS CLÉS
Affichage sur 10 bits 
Calibrage logiciel
Espace Adobe RGB 
Pilotage d’i1Profiler en ADC 
Bonne restitution  

     des couleurs

de 1,5. Si le BM320 n’atteint

donc pas l’excellence d’un

Eizo Color Edge ou d’un NEC

Spectraview, il s’avère être une

alternative séduisante pour le

photographe averti.

La marque qui monte
BENQ SW271 Prix indicatif 1 200 €

B
enQ se positionne de-

puis quelques années

sur le terrain des écrans

haut de gamme pour

les photographes et les

graphistes, mordant ainsi sur le

pré carré des ColorEdge d’Eizo

et les Spectraview de NEC. Son

SW271 a de quoi séduire par

son prix, puisque c’est un UHD

de 27 pouces à 1200 €, vendu

avec sa casquette et son logi-

ciel de calibrage Palette Master

Element compatible avec les

instruments de mesure X-Rite

i1 Display Pro, i1 Pro, i1 Pro

2, Datacolor Spyder 4 et 5. Le

logiciel propose de nombreux

préréglages, adaptés au Web

comme à l’impression. La fidé-

lité des couleurs est excellente

après calibrage pour un point

blanc à D65 ou 6500 K. À D50

ou 5000 K, il y a une infime fai-

blesse dans le rendu du point

blanc, là ou un Eizo ColorEdge

ou un NEC PA sont impec-

cables. Mais ceux-ci sont plus

coûteux. La définition UHD

sur un 27 pouces fait grimper la

résolution de la dalle à 160 ppp.

On aura intérêt à augmenter

l’affichage des polices et des

interfaces des logiciels comme

Lightroom ou Photoshop (sur
Windows, 150 % convient bien),

qui n’altéreront pas de toute fa-

Taille 27 pouces

Dalle IPS

Résolution 160 pp

Taille d’affichage 3840x
2160 pixels

Pitch 0,311x0,311 mm

Temps de réaction 5 ms

Luminosité 350 cd/m2

Contraste 1000:1

Angles de vision (h/v) 178°/178°

Pivotant Oui

Ports HDMI, DisplayPort,
USB, USB Type-C

Dimensions (LxHxP) 613,8x
504,5 à 610,9x213,4 mm, 9,3 kg

Garantie 3 ans

LES POINTS CLÉS
Affichage sur 10 bits
Calibrage matériel
Espace Adobe RGB
Sondes X-Rite et Spyder  
compatibles 
Alternative à Eizo et NEC

çon la restitution des pixels de

l’image. En UHD, une image de

24 MP (6000x4000 pixels) s’af-

fiche intégralement à 50 % avec 

un rendu du plus bel effet. Bref, 

un 27 pouces très séduisant.
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Si les préoccupations majeures sont une bonne fidélité  
des couleurs, un espace de couleur large et un angle  
de champ élevé, la technologie IPS (In-Plane Switching)  
est de rigueur. C’est aussi la plus chère, même si son coût 
s’est démocratisé, par rapport à la technologie TN (Twisted 
Nematic), prisée des “gamers” pour ses temps de réponse 
courts (1 ms). L’IPS n’offre pas un temps de réponse 
optimal pour les gamers, avec ses 4 à 5 ms.

Il y a dix ans, un écran de 24 pouces était un summum. 
Aujourd’hui, le standard se situe plutôt à 27 pouces.  
Les 30 à 32 pouces sont le haut du panier. La taille d’un 
écran ne fait pas tout. Sa définition conditionne le rendu 
des images. Pour que leurs dégradés et leur finesse soient 
bien restitués, une résolution d’au moins 90 ppp est 
préférable. Soit un minimum de 1 920x1 200 pixels en  
24 pouces. On passe à plus de 100 ppp pour 2 560x 
1 440 pixels en 27 pouces. Les écrans Quad HD ou Ultra HD, 
de 3 840x 2 160 pixels (faussement appelés 4K,  
ce format cinéma étant de 4 096x2 160 pixels), font passer 
la résolution d’un 27 pouces à 160 pixels/pouce. L’image 
est encore plus nuancée, plus flatteuse.

Rapport qualité-prix
DELL UP2716D Prix indicatif 660 €

D
e même qu’Acer, on

connaît surtout la

marque Dell pour ses

ordinateurs portables

et ses stations de tra-

vail. Elle l’est moins pour ses

écrans. En collaboration avec

X-Rite, elle a pourtant élaboré

plusieurs modèles qui bénéfi-

cient d’un affichage sur 10 bits

et d’un calibrage matériel avec

un colorimètre X-Rite i1Display

Pro. C’est le cas des Dell Ultra-

Sharp UP2516D (25  pouces)

UP2716D (27  pouces) et

UP3017 (30 pouces) qui offrent

pour, les deux premiers, une

définition de 2560x1440 pixels

et de 2560x1600 pixels pour le
troisième. Par défaut, l’UP2716D

est trop lumineux (autour de

200 cd/m2). Il faut donc impé-

rativement le calibrer pour s’as-

surer que les couleurs soient

justes, avec une luminance

qu’on calera de 120 à 160 cd/

m2 selon ses préférences. Après

calibrage, la fidélité chroma-

tique s’avère très bonne. La

dalle montre une homogénéité

très satisfaisante. Le seul point

faible est une restitution du
point blanc D65 (référence pour

l’Adobe RGB et le sRGB) d’un

écart de ΔE de 3, alors que la

tolérance est de 1,5. Quoi qu’il

en soit, l’UP2716D s’avère une

Taille 27 pouces

Dalle IPS

Résolution 114 ppp

Taille d’affichage 2560x
1440 pixels

Pitch 0,2331x0,2331 mm

Temps de réaction 6 ms

Luminosité 300 cd/m2

Contraste 1000:1

Angles de vision (h/v) 178°/178°

Pivotant Oui

Ports DP, mini DP, HDMI,
USB 3.0

Dimensions (LxHxP)
611x410 à 540x200 mm, 4,5 kg

Garantie 3 ans

LES POINTS CLÉS
Affichage sur 10 bits 
Calibrage matériel 
Espace Adobe RGB 
Moins de 700 € 
Bon rapport qualité/prix

bonne affaire, d’autant que son 

prix constaté est actuellement 

à moins de 700  €. À cela, il 

faudra ajouter l’investissement 

dans un colorimètre X-Rite 

i1Display Pro, que l’on trouve 

autour de 215 €.
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L’affichage des couleurs sur 10 bits n’est pas qu’un 
argument de marketing. L’avantage ? On obtient 1 milliard 
de couleurs au lieu de 16 millions en 8 bits, comme la 
plupart des écrans du marché. On passe de 256 nuances 
(en 8 bits) à 1 024 (en 10 bits) par canal. Les dégradés  
sont plus fins. Cela se verra notamment sur des photos de 
studio avec des fonds colorés. Photoshop est en mesure 
d’exploiter cette profondeur (sélectionner l’affichage sur 
30 bits dans les paramètres avancés des préférences de 
performance). Encore faut-il que l’ordinateur possède une 
carte graphique capable d’afficher les couleurs sur 30 bits 
(soit 10 bits par canal RVB). Seuls les ordinateurs portables 
haut de gamme en possèdent. Les Mac Mini en sont 
dépourvus. Les iMac à écrans 4K et 5K en sont munis, de 
même que les Mac Pro. Sur un PC, on montera une NVIDIA 
Quadro, de préférence compatible 4K. Une P400 se trouve 
actuellement pour moins de 200 €. Cette dernière permet 
de brancher jusqu’à trois écrans avec des connexions 
DisplayPort. Dans une application comme Lightroom,  
le module de développement bénéficiera de l’accélération 
du GPU, autre avantage de la carte graphique.

8 BITS COULEUR

10 BITS COULEUR

AFFICHAGE 8 BITS ET 10 BITS

E
izo est un pionnier dans

la production d’écrans

optimisés pour les pho-

tographes et les arts

graphiques, à travers sa

gamme ColorEdge. Le fabri-

cant japonais est tellement sûr

de la qualité de ses moniteurs

qu’il les garantit 5 ans. Les

ColorEdge sont actuellement

déclinés en deux versions, CS

et CG. Les CS sont les plus

abordables, disponibles en 23,

24 et 27 pouces. Ce dernier,

CS2730 (2560x1440 pixels) se
trouve à moins de 1100 €. C’est

un excellent écran. Associé au

logiciel Eizo ColorNavigator, il

délivre des couleurs parfaites.

Les CG coûtent plus cher, par

exemple le CG277 vaut 2199 €

et le CG2730, 1899 €. Mais ils

bénéficient d’un colorimètre

intégré et sont fournis avec une

casquette. Le CG277 offre des

fonctions plus abouties pour

le calibrage, grâce à la pos-

sibilité de valider le profil. Il

est davantage conçu pour les

photographes et les vidéastes.

Il dispose d’une LUT 3D, par-

ticulièrement utile pour un

étalonnage fidèle des couleurs

en vidéo. L’organisme FOGRA

(organisme de normalisation

de l’impression offset) lui a

décerné la Certification “Class

Taille 27 pouces

Dalle IPS

Résolution 109 ppp

Taille d’affichage 2560x
1440 pixels

Pitch 0,2331x0,2331 mm

Temps de réaction 6 ms

Luminosité 300 cd/m2

Contraste 1000:1

Angles de vision (h/v) 178°/178°

Pivotant Oui

Ports DisplayPort, HDMI,
DVI-D, USB

Dimensions (LxHxP) 646x425
à 576.5x281.5 mm, 8,8 kg

Garantie 5 ans

LES POINTS CLÉS
Affichage sur 10 bits 
Calibrage matériel 
Espace Adobe RGB couvert 
Sonde incorporée 
Garantie 5 ans

A FograCert Softproof Moni-

tor”, prouvant ses capacités à 

simuler avec exactitude une 

presse d’imprimerie. Le CG277 

s’avère donc comme le fer de 

lance d’Eizo en 27 pouces. À 

recommander!

Colorimètre intégré
EIZO CG277 Prix indicatif 2 200 €
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La vaste majorité des écrans commercialisés restituent  
un espace de couleur proche du sRGB. Ce standard, dont le 
nom complet est sRGB (IEC 61966-2-1), a été conçu en 1996 
par Microsoft et HP, pour définir un espace de référence 
dans l’univers du web. Il représente les caractéristiques 
moyennes des écrans des années 90, où la technologie 
régnante était celle des moniteurs à tube cathodique. Ces 
derniers ont totalement disparu, mais sRGB reste le gamut 
de référence pour la publication des images sur Internet  
et sur certains systèmes d’impression, comme les tirages 
grand public commandés en ligne. Les dalles IPS optimisées 
pour les arts graphiques dépassent le sRGB, voire l’Adobe 
RGB. Malgré son volume, ce dernier reste toutefois un pis-
aller pour la photographie numérique. Pourquoi ? En format 
Raw, les appareils photo sont capables d’enregistrer  
un espace de couleur très large, bien au-delà du sRGB  
ou de l’Adobe RGB. C’est pourquoi des logiciels comme 
Lightroom ou Camera Raw proposent des espaces de travail 
tel que ProPhoto, afin d’englober toutes les couleurs qu’un 
capteur peut saisir. Les presses d’imprimerie et surtout  
les imprimantes jet d’encre sont en mesure de délivrer  
des couleurs débordant l’Adobe RGB. Le photographe  
qui diffuse ses images en dehors du web profitera d’un 
gamut d’écran le plus large possible, afin de voir au mieux  
la gamme de couleurs de ses images. La simulation à l’écran 
d’un tirage sur presse d’imprimerie ou en jet d’encre en sera 
plus juste, grâce aux fonctions d’épreuvage que presque 
tous les logiciels proposent (Capture One, Lightroom, 
Photoshop, etc.). Quoi qu’il en soit, à défaut de pouvoir 
montrer toutes les couleurs qu’un fichier Raw ou un tirage 
peut contenir, les logiciels comme Lightroom ou Photoshop 
possèdent une fonction d’avertissement des couleurs  
de l’image se situant hors du gamut de l’écran.

En blanc : Eizo ColorEdge CG277
En noir : Adobe RGB
En jaune : sRGB

sRGB fidèle
LG 32UD89-W Prix indicatif 900 €

N
ous attendions le LG

32UD99-W. Il entrait

dans les critères de ce

dossier : dalle UHD,

espace Adobe RGB, af-

fichage sur 10 bits et calibrage
matériel grâce à True Color Pro.

Pour environ 1100  €. Mais il

était indisponible avant le bou-

clage du dossier. Pour 900 €, LG

nous a proposé un 32UD89-W

UHD. Pas de calibrage matériel,

espace sRGB, mais un affichage

sur 10 bits. Des caractéristiques

assez proches d’un écran grand

public, si ce n’est les 10 bits.

Que peut-on en attendre ?

Avec un calibrage logiciel, le

contrôle de l’écran devient

manuel par un menu logiciel

(OnScreen Control) ou par un

joystick situé dans le cadre. Il

permet d’ajuster la luminosité

et le contraste, ainsi que des

préréglages modifiant la tem-

pérature de couleur (cinéma,

jeu, lecture, photo,  etc.). Par

défaut, les modes cinéma et

photo affichent une luminance

trop flatteuse: 300 cd/m2. En

partant du mode cinéma, qui

offre un point blanc proche de

6500K, et en réduisant la lumi-

nosité à 160 cd/m2, le calibrage

réalisé avec i1Profiler ou Basic-

color Display délivre des cou-

leurs fidèles, des gris neutres et

Taille 31 pouces

Dalle IPS

Résolution 139 ppp

Taille d’affichage 3840x
2160 pixels

Pitch 0,182x0,182 mm

Temps de réaction 5 ms

Luminosité 350 cd/m2

Contraste 1300:1

Angles de vision (h/v) 178°/178°

Pivotant Oui

Ports DisplayPort, HDMI,
USB-C

Dimensions (LxHxP) 713,8x
485,4x259,2 mm, 8,8 k

Garantie 3 ans

LES POINTS CLÉS
Affichage sur 10 bits 
Calibrage logiciel
Espace sRGB
Luminance par défaut élevée 
Connexion USB-C seulement

un point blanc respecté. Son es-

pace déborde un peu le sRGB. 

Au final, un écran plutôt bon. 

Côté connexions, on regrettera 

la présence d’un seul port USB 

(mais en version USB-C).



CALIBRAGE, LOGICIEL
Les sites des fabricants vantent souvent la justesse  
des couleurs de leurs écrans destinés à la photographie. 
Certains modèles sont vendus avec un rapport de calibrage 
d’usine affichant des écarts de couleurs inférieurs à un E 
2, synonyme de grande fidélité chromatique. Mais la 
luminance délivrée après leur déballage dépasse presque 
toujours 200 cd/m2. Si l’on s’avise d’imprimer telles quelles 
ses photographies, elles ressortiront trop sombres. La 
norme ISO 3664 pour comparer une photographie à l’écran 
avec une impression spécifie une luminance de 160 cd/m2. 
Bref, il est préférable de calibrer son écran, quel qu’il soit, 
avec un colorimètre comme le X-Rite i1 Display ou le 
Datacolor Spyder5, soit avec leur propre logiciel, soit  
avec l’excellent Basiccolor Display 5 (www.basiccolor.de). 
Les moniteurs que nous avons sélectionnés dans ce dossier 
bénéficient presque tous d’un logiciel de calibrage 
spécifique, qui restitue un réglage optimal.

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

Panasonic
Lumix GX9
+ Lumix G Vario
12-32mm
F3.5-5.6 Asph
MEGAO.I.S.

Panasonic
Lumix
TZ200

(Noir)

Panasonic
Lumix
GH5S
Panasonic
XLR-1E

(Adaptateur micro
XLR pour GH5/GH5S)
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www.lecirque.fr
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Les écrans affichant 10 bits  
et montant à l’UHD ou au 4K 
nécessitent des connexions 
spécifiques, tels que le 
DisplayPort ou le HDMI.  
Le premier est décliné en 
versions 1.2, lequel supporte  
le 4K à 60 i/s. Le 1.3 permet 
l’affichage du 5K (5 120x 
2 880 pixels), et l’affichage du 8K 
(7 680x4 320 pixels) en utilisant 
un sous-échantillonnage  
de chrominance. Le récent 
DisplayPort 1.4 date de 2016.  
Il gère jusqu’au 8K. Le HDMI 
(High Definition Multimedia 
Interface), permet d’atteindre  
le 4K à 60 Hz depuis sa version 
2.0 et le 10K en 2.1. Ce type de 
connexion est surtout employé 
dans l’univers de la vidéo et de  
la télévision. Le DisplayPort est 
plus courant dans le secteur de  
la photographie et sur les cartes 
graphiques conçues pour afficher 
en 10 bits. Il est d’ailleurs 
privilégié sur l’ensemble de la 
gamme NVIDIA Quadro. Certains 
écrans permettent le chaînage  
à un autre écran grâce à une prise 
sortante DisplayPort. Ce type  
de connexion permet de chaîner 
jusqu’à quatre écrans. Enfin,  
les moniteurs sont devenus  
de véritables hubs USB 3.0,  
ce qui n’est pas négligeable dans 
notre monde multiconnecté.

La plupart des écrans conçus pour les arts graphiques 
sont vendus avec une casquette. Elle évite que  
la lumière ambiante ne crée des reflets indésirables  
sur la dalle. Des solutions alternatives existent, comme 
les casquettes PC 
Hood (www.
colorconfidence.
com). À défaut, il est 
facile d’en bricoler 
un modèle avec du 
carton-mousse noir 
et du gaffer. Autre 
accessoire utile, Eizo 
propose un kit  
de nettoyage pour 
écran (vaporisateur 
et lingette,  
www.eizo.fr).

Nec plus ultra
NEC PA322UHD-2 SV2 Prix indicatif 3 900 €

C
hez NEC, les écrans haut

de gamme bénéficiant

d’un affichage sur 10 bits

et reproduisant un es-

pace de couleur proche

de l’Adobe RGB se répartissent

en trois gammes, P, PA et Refe-

rence. Les PA possèdent une

déclinaison SV2, pour Spec-

traview II, du nom du logiciel

fourni pour le calibrage maté-

riel. Cette gamme comporte

les écrans du 24 au 32 pouces,

dont ce PA322UHD-2 SV2. La

gamme Reference, allant aussi

du 24 au 32 pouces, offre une

garantie 0 pixel mort et un

calibrage matériel conçu par

Basiccolor, Spectraview Profi-

ler, dérivé du logiciel Basiccolor
Display 5. En fait, tous les écrans

NEC P, PA et Reference sont

compatibles avec un calibrage

matériel piloté par Basiccolor

Dispaly. Le PA322UHD-2 SV2,

à l’instar de tous les PA, délivre

une excellente fidélité des cou-

leurs et une belle homogénéité.

On atteint le summum. C’est un

outil de pro au prix de 3900 €.

Sa solide construction et son

poids en imposent. Mais recon-

naissons qu’un 32 pouces né-

cessite un temps d’adaptation.

Sa taille amène le photographe

à prendre une certaine distance

pour observer l’ensemble de

Taille 32 pouces

Dalle IPS

Résolution 139 ppp

Taille d’affichage 3840x
2160 pixels

Pitch 0,18 mm

Temps de réaction 10 ms

Luminosité 350 cd/m2

Contraste 1000:1

Angles de vision (h/v) 176°/176°

Pivotant Oui

Ports DisplayPort, HDMI,
DVI-D, USB 3.0

Dimensions (LxHxP) 745x
469x302 mm, 20,5 kg

Garantie 3 ans

LES POINTS CLÉS
Affichage sur 10 bits 
Calibrage matériel 
Espace Adobe RGB 
Excellente colorimétrie
Prix très élevé

l’écran et à se rapprocher en-

suite pour s’assurer des détails 

des images. Ce va-et-vient peut 

gêner dans le cadre d’un travail 

quotidien, mais les amateurs de 

XXL s’en accommoderont.
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UHD poids plume
VIEWSONIC VP2785-4K Prix indicatif 1 050 €

L
e design du VP2785 rap-

pelleassezceluides27pou-

ces BenQ et Dell de ce

dossier: la tendance est

aux dalles montées sous

des bords ultra-fins. Mais à la

différence de ces derniers, le

branchement sur secteur passe

par un adaptateur de tension
externe qui encombrera le plan-

cher ou le bureau. Viewsonic

s’est associé à X-Rite, comme

Dell, pour élaborer un calibrage

matériel de son VP2785, grâce

au logiciel Colorbration, compa-

tible avec le colorimètre i1Dis-

play Pro. Mais celui-ci n’est pas

fourni dans le prix de vente de

l’écran, lequel s’acquiert autour

de 1050  €. Colorbration est

une version allégée d’i1Profiler.

Les paramètres de calibrage se

réduisent à la détermination

de la luminance et de l’espace

de couleur souhaité (Adobe,

sRGB,  etc.). On ne peut fixer

les paramètres de point blanc,

de gamma ou de point noir.

Néanmoins, la restitution des

couleurs après calibrage est

fidèle quand on adopte un ré-

glage basé sur l’espace Adobe

RGB. Seul un léger écart par

rapport au point blanc D65 ap-

paraît quand on procède à une

vérification du calibrage avec

Basiccolor Display (Δa à 0,7

Taille 27 pouces

Dalle AH-IPS

Résolution 163 ppp

Taille d’affichage 3840x
2160 pixels

Pitch 0,1554x0,1554 mm

Temps de réaction 5 ms

Luminosité 350 cd/m2

Contraste 1000:1

Angles de vision (h/v) 178°/178°

Pivotant Oui

Ports HDMI, DisplayPort,
mini DP, USB 3.1 Type C

Dimensions (LxHxP) 612,4x
545,5x215 mm, 6,4 kg

Garantie 3 ans

LES POINTS CLÉS
Affichage sur 10 bits 
Calibrage matériel 
Espace Adobe RGB
Connexion USB-C
Bords fins

et Δb à -2,9, lequel dépasse la 

tolérance de Δab établie à 1,5). 

Malgré un bon comportement, 

le VP2785 s’avère in fine trop 

cher par rapport aux possibili-

tés du BenQ SW271.

DE REMISE*

DE REMISE*

JUSQU’AU 30 AVRIL

JUSQU’AU 30 AVRIL

pour tout achat d’un
GFX50S + 1 optique

au choix***

pour tout achat d’un
X100F (noir ou silver)

*Voir conditions enmagasin.

***GF63mmou GF32-64mmou GF45mm

OFFRES INCONTOURNABLES FUJIFILM X

1300€

100€

Fujifilm
X-H1

NUOU AVEC GRIP

Capteur APS-C 24,3 Mp
X-Trans Cmos III

Stabilisation
mécanique du capteur

Déclencheur tactile

Simulation de film
« ETERNA »

FujifilmX-T2FujifilmX-E3
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I
l était temps pour Panasonic de don-

ner un successeur au GX8. Celui-ci,

qui représentait le haut de gamme de

l’embranchement “façon compact” des

hybrides Lumix, avait inauguré le cap-

teur 20 MP chez les 4/3 mais commençait,

malgré d’indéniables qualités, à devenir

un peu vieillissant (pensez donc: deux ans

et demi d’âge, on flirte avec le vintage!).

Autant le G9, son pendant “façon reflex”,

exhibe des formes généreuses, autant le

GX9 s’est appliqué à présenter une taille

de guêpe, réduisant d’un tiers le gabarit

de son prédécesseur. Le corps présente

une petite poignée et un ergot saillant pour

retenir le pouce mais l’habillage “grain

maroquin”, trop lisse, rend le boîtier un

peu glissant. Les connecteurs physiques,
réduits au minimum syndical (USB 2.0, mini

HDMI), sont protégés derrière un volet en

dur, qu’un ressort escamote d’une simple

pression du pouce. Dommage que ce sym-

pathique effort de finition ne se soit pas

accompagné d’un traitement tout temps.

Cet hybride n’échappe pas à l’équation

petit gabarit = faible autonomie. Son mode
éco lui permet heureusement d’outrepasser

largement les 260 vues mesurées en norme

CIPA. Malgré sa cure d’amaigrissement

drastique, le GX9 a trouvé la place d’inté-

grer le petit flash pop-up qui faisait défaut

à la précédente mouture. Avec son NG de

4,2 pour 100 ISO il ne faudra pas compter
sur lui pour illuminer une nef de cathédrale,

mais il saura se montrer utile pour donner

de l’éclat aux portraits en fill-in. Le peu de

place disponible sur le capot amène un sé-

vère regroupement des commandes. Les

barillets de modes (dont un panoramique

par balayage paramétrable en direction) et
celui de correction d’exposition sur +/- 3 IL,

fermement crantés, jouxtent une molette

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 2760000 points

Ecran basculant tactile
7,6 cm/1240000 points

Autofocus détection de contraste
sur 49 points

Mesure de la lumière multizones,
centrale pondérée, spot

Modes d’exposition P-S-A-M

Obturateur 60 à 1/4000 s
(mécanique) ou 1/16000 s (électronique)

Flash pop-up

Vidéo 4K 30p

Support d’enregistrement carte SD

Autonomie (norme CIPA) 260 vues

Connexions USB 2.0, HDMI, Wi-Fi

Dimensions/poids 124x72x47 mm/407 g

Le Lumix GX8, porte-étendard des hybrides Lumix gabarit compact, commençait à se faire un peu 

vieux. Pour son successeur GX9, Panasonic a raboté tant les dimensions que le tarif, se rapprochant 

de la formule du petit GX80. Chirurgie réussie ? Renaud Marot

Appelez-moi GX90 
HYBRIDE : PANASONIC LUMIX GX9 Prix indicatif (boîtier nu) 800 € 

concentrique au déclencheur et le commu-

tateur d’allumage qui abrite l’embrayage de 

la vidéo. La molette dorsale est clicable, soit 

pour étendre la correction d’exposition à 

+/- 5 IL soit, comme semble l’indiquer le 

menu “personnalisations”, pour modifier 

en direct un paramètre à choisir parmi 11. 

Pratique, sauf que cette dernière possiblité 

ne fonctionnait pas sur mon exemplaire de 

test (firmware 1.0). Un bug qui sera sans 

doute rapidement corrigé. Trois touches 
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M
ettez l’élégant XT-2 et le massif

moyen-format GFX50s dans un

shaker, secouez bien: vous obtien-

drez un goûteux cocktail dénom-

mé X-H1, offrant un grip frontal et

un repose-pouce largement dimensionnés

sur un gabarit plutôt corpulent. Les 86 mm

d’épaisseur de la fiche technique sont tou-

tefois trompeurs car ils incluent un oculaire

débordant de 8 mm afin de tenir le nez à

distance de l’écran. En l’excluant, le X-H1

s’avère encore 50 % plus épais qu’un X-T2,

possède autant de brioche qu’un reflex

24x36 et accuse 673 g sur la balance. Le

confort de prise en main y gagne évidem-

ment davantage que la compacité. Quitte à
faire un peu tank, autant en avoir la solidité:

des renforts radiaux consolident la rigidité

du châssis en alliage de magnésium, le

revêtement de surface affiche une dureté

qui devrait le mettre à l’abri des rayures

pour longtemps, et 94 points d’étanchéité

assurent une protection tout temps. Le ga-

barit de la coque a permis aux ingénieurs

d’intégrer une platine stabilisée pour le cap-

teur. Enfin! Il était grand temps que Fuji s’y 

mette, la concurrence – chez les hybrides 

tout du moins – ne l’ayant pas attendu pour 

faire de cette fonctionnalité une banalité… 

Cette stabilisation sur 5 axes – selon l’ob-

jectif monté, les composantes mécanique 

(IBIS) et optique (OIS) se partagent ou non 

le travail – se montre très efficace, et j’ai 

pu descendre sans soucis au 1/4 s avec le 

35 mm. On est dans les clous des 5,5 “vi-
tesses” annoncées mais en deçà des perfor-

Type boîtier hybride à objectifs
interchangeables

Monture Fujifilm X

Conversion de focales x1,5

Capteur CMOS X-Trans III 24 MP

Taille du capteur APS-C (23,6x15,6 mm)

Taille de photosite 3,9 microns

Sensibilité 100 à 51200

Viseur EVF OLED 3690000 points

Ecran tactile basculant sur 2 axes
7,6 cm/1040000 points

Autofocus hybride sur 91 zones

Rafales jusqu’à 14 i/s

Obturateur 30 à 1/8000 s (MS) ou
30 à 1/32000 s (ES)

Flash sans

Vidéo 4K 24p

Support d’enregistrement 2 SD

Autonomie (norme CIPA) 310 vues

Connexions USB 3.0, Bluetooth,
Wi-Fi, sync. X, micro, HDMI

Dimensions/poids 140x97x85 mm/673 g

Le bon accueil par les pros du moyen-format GFX n’est peut-être pas étranger à l’imposant  

gabarit de ce X-H1. Sa fiche technique est proche de celle du X-T2, mais il en améliore la partie vidéo 

et inaugure une grande première chez les hybrides Fuji : une stabilisation mécanique… Renaud Marot

Stabilisation sous X
HYBRIDE : FUJIFILM X-H1   Prix indicatif (boîtier nu) 1 900 € 
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Les appareils hybrides ont le vent en poupe et les constructeurs 

multiplient les sorties d’objectifs professionnels pour attirer 

encore plus de photographes experts vers leurs systèmes.  

Chez Panasonic, c’est Leica qui signe ces optiques haut de 

gamme. Ce 200 mm f:2,8 est donc conçu par la firme allemande, 

comme le téléconverter x1,4 qui l’accompagne. Claude Tauleigne

Deux focales sont 
dans un bateau

Construction 15 lentilles (2 UED)  
en 13 groupes

Champ angulaire 6°

MAP mini 1,15 cm

Ø filtre 77 mm

Dim. (ø x l)/poids 80x174 mm/1245 g

Accessoire Pare-soleil, étui souple,
téléconvertisseur x1,4

Téléconverter TC14

Construction 6 lentilles en 4 groupes

Dim. (ø x l)/poids 58x22 mm/115 g

S
i les appareils Lumix sont très com-

pacts du fait de leur petit capteur, 

l’argument de la compacité est for-

cément mis à mal dès qu’on souhaite 

réaliser des optiques lumineuses… 

et plus encore en longue focale. Même en 

utilisant une formule optique de type télé-

objectif, ces longues focales sont inévitable-

ment volumineuses.

Sur le terrain
Avec ses quinze lentilles, cet objectif réussit 

pourtant à rester relativement compact. Il 

est malgré tout assez lourd (plus d’un kilo-

gramme) du fait de sa structure tout métal 

(y compris la baïonnette). La construction, 
étanche à la poussière et l’humidité, est, il est

vrai, superbe. Le côté gauche du fût est bar-

dé de poussoirs: limitateur de plage de mise 

au point (avec pivot à 3 m), mémorisation du 

point (avec un bouton de rappel), mode AF et 

pilotage du stabilisateur optique… La bague 

de diaphragme est parfaitement crantée (par 

tiers de valeur) et possède une position “A” 

pour un réglage depuis les molettes de l’ap-

pareil. Celle de mise au point (sans butée) est

très légèrement trop dure et surtout diffici-

lement manœuvrable sur pied! La mise au 

point AF, assurée par trois moteurs linéaires 

est de toute façon extrêmement rapide et 

très silencieuse. L’ajout du converter x1,4 ne 

ralentit que très légèrement l’autofocus. En 

revanche, si le stabilisateur est très efficace 

(et peut fonctionner de concert avec celui 

du boîtier), nous sommes circonspects sur 

son bruit de fonctionnement, vraiment très 

élevé. Par ailleurs, quand l’objectif n’est pas 

alimenté par le boîtier, une masse de lentille 

se déplace bruyamment quand on secoue 

l’optique. Pas très rassurant pour la durabi-

lité… Il faut également remarquer plusieurs
points pratiques qui ne sont pas au niveau. Si

le collier de pied tourne, par exemple, avec

une fluidité remarquable, il ne possède pas

de cran d’arrêt en position 0 et 90° mais seu-

lement un repère visuel. Il n’est pas amovible

et, pire encore, sa patte de liaison se fixe “à

l’ancienne” (pour ne pas dire de façon rudi-

mentaire…), via une vis très peu pratique sur

le terrain. Autre regret: le pare-soleil (en plas-

tique) se verrouille via une vis proéminente 

qui ne demande qu’à s’arracher au moindre 

choc (c’est d’ailleurs dans cet état que nous 

est parvenu le modèle de test…) et rendre 

inutile cet indispensable accessoire.

Au labo
La formule optique est assez complexe 

et comporte deux lentilles UED - Ultra

Extra (!) Low Dispersion. Les résultats

sont exceptionnels: le piqué est toujours 

d’excellent niveau au centre. Dès la pleine 

ouverture, les détails sont bien contrastés 

et diaphragmer améliore encore les per-

formances. Les bords sont en léger retrait 

aux deux premières ouvertures mais, au-

delà, elles sont très homogènes. Les meil-

leurs résultats d’ensemble sont obtenus 

vers f:4-f:5,6. Les autres aberrations sont 

totalement sous contrôle. La distorsion, 

en léger barillet, est invisible, tout comme 

l’aberration chromatique qu’on peut juste 

deviner sur des contours à contre-jour. 

Enfin, le vignetage ne dépasse pas 0,5 IL 

à pleine ouverture et disparaît très rapide-

ment. Lorsqu’on monte le converter x1,4 

fourni, le piqué reste de très bon niveau, 

même si l’image perd en micro-contraste. 

L’homogénéité reste toutefois de mise. On 

note cependant une petite augmentation 

de l’aberration chromatique, qui peut être 

corrigée logiciellement.
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C
anon retire son reflex d’entrée de

gamme EOS 1300D au profit de deux

nouveaux boîtiers : le 4000D (le plus

simple) et le 2000D (plus complet)

destinés aux débutants mais assez bien

pourvus en fonctions, tant en photo qu’en

vidéo, le tout à prix plancher. Les deux reflex

partagent un certain nombre de caractéris-

tiques: un capteur au format APS-C, un pro-

cesseur d’images DIGIC 4+, une sensibilité

allant de 100 à 6400 ISO avec extension à

12800, un mode rafale à 3 i/s, un autofocus

à détection de phase sur 9 collimateurs dont

un central de type croisé, un viseur 0,8x, une
autonomie de 500 vues, une connectivité Wi-

Fi, un mode vidéo allant jusqu’au Full HD

à 30 i/s, et les mêmes filtres créatifs. Ces

appareils ne disposent pas du système AF

Dual Pixel en visée Live View des modèles

supérieurs. Les points communs s’arrêtent

là, car le 2000D offre un capteur de 24 MP

là où le 4000D se contente de 18 MP. Côté
écran, le 2000D profite d’une dalle de 7,5 cm

bien définie (920000 points) contre 6,8 cm

et seulement 230000 points pour le 4000Dn

et côté viseur, le 4000D fait l’impasse sur le

correcteur dioptrique. Autre concession, la

monture d’objectif du 4000D est en plas-

tique, seul le 2000D offre du métal. Enfin,

outre le Wi-Fi, le 2000D offre la connexion

rapide en NFC. Le 2000D sera disponible en

mars pour 500 € avec l’EF-S 18-55 mm sta-

bilisé IS II, tandis que le 4000D s’affichera à
400 € avec la version non stabilisée du zoom.

La renaissance des hybrides EOS M
Il semble que Canon ait mis plus d’énergie

dans la réalisation de son nouvel hybride

EOS M50. Canon démontrerait-il enfin un

réel intérêt pour sa gamme d’hybrides? 

Pourtant positionné en entrée de gamme, 

ce nouveau boîtier apporte la vidéo 4K, un 

processeur DIGIC 8 plus rapide, un nouveau 
format Raw CR3, un viseur OLED, une rafale 

musclée et le Wi-Fi/Bluetooth plus NFC. Le

CANON SOIGNE SON ENTRÉE DE GAMME
Voici deux relex et un hybride abordables et bien dotés.

L’EOS 2000D L’EOS 4000D

On retrouve la fabrication et l’ergonomie de l’EOS 1300D sur le 2000D. L’EOS 4000D se fait beaucoup plus minimaliste, pour ne pas dire pingre…

470 ú 
+18-55

386 ú + 18-55
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Viseur OLED, écran tactile orientable, capteur stabilisé, l’EOS M50 sort le grand 
jeu dès l’entrée de gamme. Il est disponible en blanc ou en noir.

Le nouveau flash Canon Speedlite 470EX-AI apporte une innovation révolutionnaire 
avec le AI Bounce : cette fonction de flash indirect automatique fait efectuer  
des mouvements motorisés à la tête pour adapter l’exposition à la configuration  
de la pièce, dans un étonnant ballet. Le flash envoie des éclairs de tous les côtés pour 
se calibrer, et choisit ensuite automatiquement la position optimale de la tête réflecteur 
pour le meilleur éclairage indirect. Le mode tout auto ajuste finement l’orientation  
de la tête entre chaque prise de vue afin d’éviter les variations d’un cliché à un autre.  
Le mode semi-auto, plutôt destiné aux pros, permet de régler l’angle d’émission de 
l’éclair en fonction de la scène. Le Speedlite 470 ajuste alors la position de la tête  
pour respecter cet angle lorsque le cadrage est modifié (passage d’une vue horizontale 
à une verticale en portrait par exemple). Le Speedlite 470 a une bonne réserve de 
puissance avec un nombre guide de 47 et une couverture angulaire de 24 à 105 mm 
(14 mm avec le difuseur intégré). Le délai inter-éclairs est de 5,5 secondes quand il  
est alimenté par quatre piles AA ou 3,5 s sur batteries Ni-MH. La synchro haute vitesse 
est aussi de la partie, de même que le déclenchement optique à distance jusqu’à 10 m 
(en esclave seulement). Le Speedlite 470EX-AI est disponible au tarif de 500 €.

M50 annonce un renouveau bienvenu de

cette gamme, qui devrait culminer avec le

très attendu 24x36 (pour la Photokina?). Nos

premiers essais de l’EOS M50 ont montré

une belle efficacité. L’appareil embarque un 

capteur APS-C de 24 MP doté du système 

Dual Pixel pour un AF à détection de phase 

depuis le capteur. À noter que ce type d’au-

tofocus est disponible dans tous les modes 

(photo et vidéo) à l’exception de la vidéo 4K 

(24-25p) qui se contente de la détection de 

contraste. Il soutient aussi un mode rafale 

élevé (10 i/s en AF-S ou 7,4 en AF-C). La 

vidéo 4K épaule aussi la rafale photo avec 

un mode d’extraction d’images depuis une 

vidéo 4K, tandis que la vidéo HD monte 

jusqu’à 120 i/s. Ecran tactile orientable en 

tous sens, viseur OLED très défini (2,36 mil-
lions de points), sortie vidéo HDMI, et entrée 

micro complètent ce boîtier compact et léger

(390 g). Il sera disponible avec le zoom stabi-

lisé EF-M 15-45 mm pour 700 €. 

Mises à jour d’objectifs
Cet EOS M50 est le premier boîtier Canon

à objectifs interchangeables à bénéficier

d’un stabilisateur intégré. Fonctionnant sur

5 axes, il peut être combiné à la stabilisation

optique des objectifs en prise de vue vidéo…

pour peu que les objectifs soient compatibles

avec cette double stabilisation Dual Sensing

IS. Canon vient de mettre à jour trois op-

tiques dans ce sens: le 15-45 mm f:3,5-6,3

IS STM, le 18-150 mm f:3,5-6,3 IS STM et

le 55-200 mm f:4,5-6,3 IS STM. Ces mises

à jour, réalisables depuis Mac et Windows,

sont disponibles gratuitement sur le site de

Canon France. On attend maintenant que

Canon développe pour de bon cette gamme

d’objectifs qui n’a vu naître que 7 références

en bientôt 6 ans d’existence.

 Un flash cobra doué de mouvement

580 ú
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R
efonte profonde du vétéran de la

gamme plein format chez Sony: l’A7 III

offre un capteur boosté, un autofocus

piqué au récent Alpha 9, un mode ra-

fale véloce, la vidéo 4K en HDR, une batterie

à très grande autonomie, le tout pour un prix

contenu. L’appareil embarque un capteur

Exmor R qui innove plus côté sensibilité (50

à 204800 ISO, et plage dynamique de 15 IL

semblable à celle du fleuron de la marque, le

A9) que sur la définition avec ses 24 MP, la

même depuis trois générations. Le nouveau

processeur BIONZ X, couplé à une large

mémoire tampon de 177 fichiers Jpeg (89

en Raw), porte les rafales à 10 i/s en autofo-
cus continu. Autofocus totalement renouvelé

avec ses 693 points de contrôle en détection

de phase ultra-rapide issus de l’Alpha 9, aux-

quels s’ajoutent 425 points en détection de

contraste. Et la vidéo n’est pas oubliée avec

la capture en 4K (mode HDR inclus) depuis

toute la surface du capteur comme sur l’Al-

pha 9, en plein format ou en super 35 mm.

Le boîtier, compact et léger (650 g), stabilisé
sur 5 axes, accueille deux compartiments SD

UHS-II et une batterie assurant 710 clichés

par charge. Il offre aussi un viseur OLED à

2,3 millions de points, un écran tactile pivo-

tant et une connectique USB-C 3.1. L’A7 III

est disponible pour 2300 € nu ou 2500 €

avec le zoom 28-70 mm.

Un nouveau flash gonflé à bloc
Sony vient également de renouveler le haut

de gamme de ses flashs avec la sortie du

HVL-F60RM qui embarque le contrôle radio

sans-fil et qui assure nettement côté puis-

sance avec un nombre guide de 60. Cette

puissance généreuse assure la couverture

de l’angle de champ d’un 200 mm à 60 m

à 100 ISO. Ce flash, qui couvre des focales

allant de 20 à 200 mm, s’annonce comme

un bon complément pour les boîtiers 24x36

à monture E de la marque. Il se positionne

juste au-dessus du HVL-F60M qu’il ne rem-

place pas, et qui reste donc disponible pour

les boîtiers Sony à monture A. Ce F60RM

dispose d’un récepteur radio, ce qui permet

de le piloter à distance depuis l’émetteur

Sony FA-WRC1M monté sur la griffe porte-

flash du boîtier. Le récepteur fonctionne

dans toutes les directions jusqu’à 30 mètres,

travaille sur 15 fréquences, assignables sur

5 groupes. Les quatre piles AA ou batteries

NiMH du F60RM lui procurent une autono-
mie de 220 éclairs. Il existe aussi une batterie

externe FA-EBA1 optionnelle, vendue 300 €.

La durée de recyclage a été diminuée (1,7 s,

voire 0,6 s sur batterie externe). Ce flash à

tête orientable Quick Shift Bounce est tro-

picalisé et offre une meilleure résistance à

la chaleur. Le HVL-F60RM est disponible

pour 700 €.

SONY REBOOTE SON ALPHA 7
Cure de jouvence pour ce modèle phare

L’Alpha 7 est totalement revu. Il pose ici à côté du nouveau flash HVL-F60RM.

Le HVL-F60RM 
offre puissance 

et fonctions 
avancées pour 

les boîtiers 
Alpha 7 et 9.

 Un télézoom pro Panasonic
Panasonic vient de lancer, en 
partenariat avec Leica, le troisième 
zoom de la série haut de gamme DG 
Vario-Elmarit à ouverture f:2,8-4,0.  
Ce 50-200 mm, qui ofre une plage  
de 100-400 mm en équivalent 24x36, 
vient compléter cette série qui couvre 
maintenant des focales équivalentes  
de 16 à 400 mm, avec les 8-18 mm et 
12-60 mm actuels. Il se positionne juste 
en dessous de l’imposant 100-400 mm 
f:4.0-6.3 DG Vario Elmarit en termes  
de focale, mais il est 50 % plus léger 
avec ses 655 g, plus compact (filtre  
de 67 mm), et surtout bien plus 
lumineux avec son ouverture de f:2,8 
(f:4,0 en télé), parfaite pour les sujets 
en mouvement exigeant une vitesse 
d’obturation élevée. Ces prises de vues 
seront épaulées par le stabilisateur 
optique embarqué, qui travaille 
simultanément (système Dual IS 2)  
avec le stabilisateur intégré des boîtiers 
récents de Panasonic (G80, G9, GX8, 
GX9). Le moteur autofocus embarqué 
travaille à 240 i/s pour le suivi de sujet. 
Notez aussi que ce 50-200 mm est 
compatible avec les téléconvertisseurs 
1,4x et 2,0x de la marque, pour 
atteindre en télé 560 et 800 mm  
en équivalent 24x36. Il sera disponible 
en juin 2018 pour 1 800 €.
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P
as de doute, le 105 mm f:1,4 Art de

Sigma en impose. Pas moins de 1645 g

sur la balance, et un diamètre de filtre

record: 105 mm également! Son rival

direct chez Nikon, le 105 mm f:1,4 E ED, ne

pèse que 985 grammes et se contente d’un

filtre assez commun de 82 mm. Mais on est
ici dans l’univers des portraitistes méticuleux,

et cet impressionnant aspirateur à lumière

vivra probablement fixé à un trépied. Sigma

le livrera d’ailleurs avec un collier de pied

amovible. Pour concevoir ce sixième objec-

tif de la gamme Art ouvrant à f:1,4 (après,

les 20, 24, 35, 50 et 85 mm), les ingénieurs

de Sigma ont eu carte blanche. Leur objec-

tif : obtenir le velouté d’un moyen-format 

sur un plein format. Finesse des transitions 

et contrôle des aberrations aussi bien dans 

les zones de contraste que dans les zones 

de flou ont entraîné ce choix d’un groupe 

frontal de grand diamètre. En attendant que 

les tests le confirment, on peut s’attendre 

là à un champion du bokeh… Changement 

d’échelle, et d’usage, avec le 70 mm f:2,8 DG 
Macro Art, qui est la première optique macro 

dans la gamme Art. Avec ses 545 g et sa taille 

de filtre de 49 mm, l’objectif accompagnera 

sans problème le photographe naturaliste sur

le terrain. Mais, là encore, la performance

optique a été privilégiée au confort d’utilisa-

L’ART CONSOMMÉ DE L’OPTIQUE CHEZ SIGMA
La marque lance deux futures pointures en gamme Art.

L
ors du Salon CP+ 2018, Cosina a annon-

cé trois objectifs Voigtländer à focale fixe.

Deuxpour lesmonturesSonyE, leMacro

APO Lanthar 110 mm f:2,5 et le Color-

Skopar 21 mm f:3,5 Asphérique, et un pour

les montures Leica M, le Nokton 50 mm f:1,2

Asphérique VM. Ces trois nouveaux venus

viendront rejoindre les sept objectifs Voigtlän-

der déjà destinés aux Sony à monture E plein

format, et les trois 50 mm actuels (f:1,1, f:1,5,

f:3,5) à monture Leica M. Le 110 mm Macro

pour monture Sony E a une formule optique

composée de 14 lentilles en 12 groupes, une

taille assez compacte (99,7 mm de long) et

exige des filtres de taille moyenne: 58 mm. 

Outre l’ouverture lumineuse (f:2,5) on note 

un diaphragme à 10 lamelles, réglable, de-

puis sa bague, par pas de 1/3, la présence 

de contacts électriques pour la transmission 

des informations de diaphragme, et une 

mise au point minimale de 35 cm pour obte-

nir le rapport 1:1 en macro. Le grand-angle 

21 mm à monture Sony E est très compact 

(40 mm de long) et accepte des filtres de 

taille moyenne (52 mm). Là encore, outre la 

présence de contacts électriques, l’objectif 

dispose d’un diaphragme à 10 lamelles, ainsi 

que d’une lentille asphérique. Enfin, le Nok-

ton 50 mm pour Leica est compact lui aussi 

(filtre de 52 mm), et offre un diaphragme à 

12 lamelles. Date de disponibilité et prix non 

communiqués.

VOIGTLÄNDER POUR SONY ET LEICA
Trois nouvelles focales ixes au catalogue

Le 105 mm f:1,4 DG HSM Art

Le 110 mm f:2,5 Macro et le 21 mm f:3,5 pour Sony E.  
Entre les deux, le 50 mm f:1,2 pour Leica M.

tion: pas de stabilisation au programme pour

ce vrai objectif macro, qui autorise le rapport

de grossissement 1:1. Ces deux nouveaux

objectifs de la gamme Art sont disponibles

en montures Sigma, Canon, Nikon et Sony

E. Le prix et la date de disponibilité des deux

optiques ne sont pas encore annoncés. De

fait, le calendrier de sortie de Sigma en 2018

va être chargé: la société a en effet décidé de 

lancer, dans le courant de l’année, des ver-

sions Sony E de tous ses autres objectifs fixes 

de la gamme Art, couvrant ainsi les focales 

de 14 mm à 135 mm. Un tournant impor-

tant pour la marque, qui témoigne en tout 

cas de la place que prennent sur le marché 

les hybrides plein format de Sony.

Le 170 mm f:2,8 DG Macro Art

2099 ú
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L
a firme chinoise Venus Optics vient

d’annoncer deux optiques Laowa fort

différentes. Le 25 mm f:2,8 Ultra-macro

est un objectif plein format pour le

moins spécialisé, en raison de son très fort

grandissement, qui s’étend de 2,5 à 5x.

Adapté à de très courtes distances de mise

au point (entre 17 et 40 cm), il est unique-

ment dédié à la macrophotographie, on ne

peut pas le régler à l’infini pour l’utiliser en

photo classique. Compact, il embarque un

diaphragme à 8 lamelles, et deux bagues:

une pour l’ouverture et l’autre… pour le rap-

port de grandissement. La mise au point se

fera par déplacement de l’appareil, monté

sur un rail dédié. Cet objectif pas commun

est proposé au tarif de 500 € en montures

Canon EF, Nikon F, Pentax K et Sony FE. De

son côté, l’objectif très grand-angle 9 mm

f:2,8 Zero-D possède, comme son nom l’in-

dique (presque), une formule optique à très

faible distorsion grâce à ses 2 lentilles asphé-

riques. Très compact (filtre de 49 mm) et lé-

ger (215 g), il se destine aux hybrides APS-C

à monture Fujifilm X, Canon EF-M et Sony

E. Son pilotage est manuel, via deux bagues:
mise au point et diaphragme (à 7 pales). Il est

disponible au prix de 650 €. 

LAOWA JOUE LA DIFFÉRENCE
Ultra-macro et super-grand-angle

L
a marque japonaise, toujours discrète en 

Europe, annonce deux nouvelles focales 

fixes. La première est le FíRIN 20 mm 

f:2 AF, qui apporte l’autofocus à la ver-

sion existante à mise au point manuelle. Il se 

destine aux boîtiers hybrides Sony FE plein 

format et sortira en mai à un tarif non encore 

communiqué. Comme son prédécesseur, 

cet objectif inclut 13 lentilles en 11 groupes, 

dont 3 à très faible dispersion et 2 asphé-

riques. Le FíRIN reste malgré tout compact 

et léger, avec filtre de 62 mm et un poids de 

464 g (contre 490 g pour le modèle MF). Sa 

mise au point minimum est de 28 cm. Cet 

objectif n’est pas tropicalisé, et n’offre pas 

d’échelle pour la mise au point manuelle. La 

vraie nouveauté, c’est un 50 mm f:1,4 pour 

les montures reflex 24x36 Nikon F et Canon 

EF. L’objectif, bien équipé en électronique,

autofocus compris, est pourvu de joints

d’étanchéité et est résistant aux intempé-

ries. Tokina a profité du Salon CP+ japonais

pour présenter un prototype de celui qui

sera le premier modèle de sa nouvelle série

Opera destinée aux boîtiers reflex plein for-

mat 24x36. La marque commence de façon

classique avec ce 50 mm lumineux. Les plus

physionomistes auront remarqué un furieux

air de famille avec le 50 mm f:1,4 HD FA

SDM AW de Pentax qui, manifestement, a

été coproduit avec Tokina, et que l’on attend

depuis le Salon de la Photo 2017. Ce 50 mm

Tokina bénéficie en tout cas d’une monture

moderne, bien équipée en contacts élec-

triques pour la transmission de l’ouverture,

avec un diaphragme électromagnétique sur

LE RÉVEIL DISCRET DE TOKINA
La marque tente une belle montée en gamme.

L’opéra 50 mm f:1,4
pour reflex 24x36, et
le FíRIN 20 mm f:2 AF
pour hybride Sony FE.

 Un 50 mm f:1,1 pour Fuji X

monture Nikon. Il bénéficie en outre d’un 

autofocus à moteur annulaire ultrasonique. 

La mise au point minimale serait de 0,4 m. Il 

est programmé pour sortir cet été.

Le 9 mm f:2,8 Zero-DLe 25 mm f:2,8 Ultra-macro

Destiné aux hybrides APS-C de Sony  
et Canon hybrides EOS-M, ainsi qu’aux 
boîtiers 4/3 d’Olympus et Panasonic,  
le 50 mm f:1,1 de Kamlan est à présent 
disponible en monture Fuji X. Le tout 
pour moins de 180 €. À ce tarif, la mise 
au point et l’ouverture restent manuelles, 
mais on a une superbe ouverture de f:1,1, 
une focale équivalente de 75 mm, et un 
diaphragme à 11 lamelles arrondies qui 
assurera de beaux flous d’arrière-plan. 
Idéal pour obtenir des portraits qui 
sortent du lot sans se ruiner ! Le poids 
reste très raisonnable (248 g), tout 
comme les dimensions (60x60 mm).  
Le diamètre de filtre est de 52 mm. 
Cette version Fujifilm X-Mount est 
compatible avec tous les boîtiers APS-C 
de la marque, jusqu’au dernier X-H1.
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O
n a tous eu, un jour, quelques décep-

tions lors de l’impression de cer-

taines photos numériques. Densité,

contraste, couleurs… rien ne cor-

respondait aux corrections qui avaient été

effectuées logiciellement. Ces différences
peuvent provenir de plusieurs réglages mal

réalisés : espace couleur inadapté, mau-

vaise configuration du logiciel, absence

de prise en compte des caractéristiques

de l’imprimante, etc. Mais ce qui pêche

bien souvent, c’est la calibration de l’outil

qui permet de visualiser les traitements

effectués : l’écran ! Celui-ci doit en effet

être étalonné pour afficher une simulation

la plus fidèle possible des modifications

apportées au fichier.

Calibration
Il faut tout d’abord dissocier deux étapes

dans le traitement. La première consiste à

modifier le fichier numérique (Jpeg, Raw

ou autre…) de façon à corriger ses défauts

ou améliorer son rendu, puis à l’enregis-

trer comme “référence”. Pour établir cette

référence, il faut bien entendu que l’écran

affiche fidèlement les modifications qu’on
apporte au fichier. La seconde étape va per-

mettre d’adapter cette image de référence

au périphérique de sortie (site Internet,

imprimante…) en fonction des caractéris-

tiques (et notamment des limitations) de

ce dernier. Lors de cette étape, l’écran doit

également être parfaitement calibré pour

simuler le rendu de la sortie.

Pour le réglage de l’écran, on va principa-

lement jouer sur trois paramètres qui res-

semblent aux réglages principaux qu’on

effectue lors d’une prise de vue (lumino-

sité, contraste et balance des blancs) avec

un appareil photo. On va donc calibrer la

luminosité, le gamma (voir notre numéro

précédent) et la température de couleur de

l’écran en les alignant sur des références

précises. Pour se rendre compte de l’effet

Les fabricants d’écrans photo vantent très souvent la justesse des couleurs affichées, (voir  
notre comparatif page 110). Dans la pratique, que l’on travaille en couleurs ou en noir et blanc,  
il est indispensable que ces matériels soient parfaitement étalonnés pour qu’ils reflètent la réalité  
de l’image que l’on obtiendra à l’impression. Comment en réaliser le calibrage ? Claude Tauleigne

Comment calibrer 
son écran�?

d’un mauvais étalonnage, il suffit d’imagi-

ner que votre écran est, par exemple, trop

sombre. Croyant que l’image est sous-ex-

posée, vous allez l’éclaircir pour retrouver

du détail dans les ombres alors que c’est
inutile. Même chose pour les couleurs: ima-

ginez que votre écran présente une domi-

nante verte. Vous allez baisser le niveau de

vert dans votre image qui présentera alors

une dominante magenta sur un écran cali-

bré (ou sur votre tirage final!). Le principe

est le même pour le contraste. Le moniteur

de votre ordinateur est votre outil visuel

d’appréciation de l’image: il faut donc qu’il

soit parfaitement calibré pour afficher (en

fonction de ses propres caractéristiques et

limitations…) des couleurs et des densités

fidèles aux valeurs numériques enregis-

trées dans le fichier image.

Sonde indispensable…
S’il existe des solutions visuelles, à partir de

fichiers de référence, pour effectuer cette

opération de calibration, elles ne sont pas 

fiables du tout, étant donné que l’œil est un 

très mauvais analyseur. La seule méthode 

vraiment précise et efficace consiste donc 

à utiliser une sonde de calibration (ou colo-

rimètre). Il existe plusieurs marques (Data-

color et X-Rite étant les plus connues… et 

utilisées) et modèles, plus ou moins profes-

sionnels, avec des premiers prix commen-

çant à une centaine d’euros. Quel que soit 

votre budget, il vaut mieux un écran calibré

avec une sonde d’entrée de gamme… que

pas de calibration du tout!

Valeurs cibles
Pour calibrer son écran, il faut d’abord lais-

ser le système chauffer au moins une demi-

heure, temps nécessaire pour que l’écran 

soit stable dans son affichage. Cela veut 

aussi dire qu’une fois l’écran étalonné, il 

faudra le laisser chauffer pendant la même 

durée avant d’effectuer des corrections 

d’images les jours suivants. Cet étalonnage 

devra par ailleurs être réalisé environ tous

les mois, car les écrans s’usent et dérivent

avec le temps!

Après avoir installé le logiciel de pilotage 

de la sonde et avoir branché celle-ci (en 

principe sur un port USB), on peut lancer 

l’opération de calibration. Généralement, 

la sonde et son logiciel s’occupent de tout. 

Il est toutefois nécessaire de lui spécifier 

les valeurs cibles. On choisit habituelle-

ment une luminosité comprise entre 80 à 

140 Cd/m2 environ. Si certains (et notam-

ment ceux qui destinent leurs photos à 

l’impression) préfèrent la fourchette basse 

(80 à 100 Cd/m2), la plupart optent pour 

une valeur de référence de 120 Cd/m2. 

En général, quand on débute le processus 

d’étalonnage, le logiciel demande de modi-

fier la luminosité de l’écran pour atteindre 

cette valeur. C’est pratiquement la seule 

opération qu’il y a à faire manuellement.

Le deuxième paramètre à régler est le 

Cette “vieille” sonde permet de calibrer un écran en 
quelques minutes pour s’assurer que ce qu’on voit à l’écran 
correspond réellement à ce qui est “codé” dans le fichier.
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E
n 1896, l’opticien H. D. Taylor constate

que la transparence des verres optiques

s’améliore paradoxalement avec le

temps! Cela est dû à l’attaque de la sur-

face du verre par des agents atmosphériques,

qui rend les lentilles plus transparentes que

lorsqu’elles viennent d’être polies. Vingt ans

plus tard, l’Allemand F. Kollmorgen reproduit

artificiellement ce phénomène d’oxydation

des verres en réalisant une attaque chimique

de la surface de certaines lentilles. Ce phéno-

mène a, par la suite, été étudié et théorisé: 

l’augmentation de transparence des lentilles 

est obtenue par la présence d’une couche 

mince “anti-reflet” sur leur surface. En 1935, 

l’Allemand A. Smakulla parvient à réaliser 

les premiers traitements anti-reflet par éva-

poration sous vide. Aujourd’hui, la plupart 

Les lentilles frontales des 
objectifs présentent parfois  
des reflets colorés passant du 
vert au magenta. Ces couleurs 
indiquent la présence d’un 
traitement anti-reflet qui 
améliore de façon spectaculaire 
la luminosité des objectifs  
et limite le flare. Claude Tauleigne

Comment fonctionnent  
les traitements de surface ?

des lentilles utilisées dans les objectifs photo

possèdent plusieurs couches de traitement

anti-reflet et leur structure est devenue ex-

trêmement complexe.

Le verre pas si transparent que ça…
Lorsqu’un faisceau optique parvient sur une

surface air-verre, une partie est transmise

tandis que l’autre est réfléchie. C’est un phé-

nomène physique inévitable qui se traduit

par une perte globale de luminosité quand

Ce diagramme montre la transparence totale T d’un objectif théorique, constitué de lentilles indépendantes avec un indice  
de réfraction de n = 1,5. On constate qu’avec 9 lentilles, la transparence n’est que de 50 % (soit 1 diaphragme de perdu) et 
qu’avec 17 lentilles, on arrive à 25 % seulement… soit 2 diaphragmes de perdus en diverses réflexions lumineuses !

les surfaces se multiplient: la deuxième sur-

face air-verre réfléchira le même pourcen-

tage que la première et ainsi de suite. L’autre 

problème, c’est que les rayons réfléchis à 

l’intérieur de la structure créent un “brouil-

lard lumineux” interne qui se traduit par du 

flare. Et ce flare diminue le contraste dans 

les ombres de l’image. Le traitement de sur-

face a pour but de réduire la partie réfléchie 

du faisceau lumineux et d’augmenter la 

partie transmise. Cela explique pourquoi le 

Planar (à 8 surfaces air-verre) n’a vraiment 

pris son envol par rapport au Tessar (à 6 sur-

faces) qu’après 1935,c’est-à-dire les travaux

d’Alexander Smakulla chez Zeiss! On peut 

même dire que l’invention des traitements 

anti-reflet a permis à la photographie de 

se développer car, sans eux, il aurait fallu 

se cantonner à des objectifs comportant

quelques lentilles seulement. Et je ne parle

même pas des zooms!

Une couche magique�!
On va donc appliquer, sur la surface de 

chaque lentille en contact avec l’air, une 

couche ultrafine d’un matériau (oxydes et 

fluorures métalliques) pour annuler la ré-

flexion. Les couches sont déposées par éva-

poration sous vide avec un contrôle très pré-

cis de l’épaisseur. Les antiques techniques 

par attaque chimique (réaction acide) ou par 
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100 € DE REMISE SUR LE FUJIFILM X100F

V
oilà une proposition qui

fera plaisir aux photo-

graphes de rue. Le fameux

compact X100F de Fujifilm

(capteur APS-C 24 MP, objec-

tif équivalent 35 mm f:2) fait

l’objet, jusqu’au 30 avril inclus,

d’une offre spéciale: 100 € de

remise immédiate en caisse

pour l’achat d’un appareil neuf

DÉCOUVRIR LE MOYEN-FORMAT FUJI

U
n capteur moyen-format

de 50 MP dans un boî-

tier hybride, c’est ce que

propose le Fujifilm GFX 50s.

Jusqu’au 30 avril, vous pou-

vez profiter d’une remise de

1300 € pour l’achat combiné

d’un boîtier GFX 50s, au prix

de 6999 € et de l’un des trois

objectifs suivants: le Fujinon GF

45 mm f:2,8 R WR (1799 €), le

Fujinon GF 63 mm f:2,8 R WR

(1599 €), ou le zoom Fujinon

GF 32-64 mm f:4 R LM WR

(2499 €). L’offre est valable sous 

forme d’une remise immédiate 

en caisse, chez la trentaine de 

magasins participants à l’opéra-

tion. Pour en connaître la liste :  

www.promo.fujifilm.fr 

(occasion et reconditionnés ex-

clus), en version noire ou silver. 

L’offre est disponible auprès 

des revendeurs spécialistes 

photo, et certains sites Internet, 

situés en France métropolitaine 

(Corse incluse), à Monaco ou 

dans les DOM, affichant l’offre 

de remise. Tous les détails:

www.promo.fujifilm.fr 

LABOUTIQUE PHOT0
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TOUT NIKON TOUT DE SUITE*

Agent Nikon Pro Centre Premium
191, rue de Courcelles 75017 Paris - Tél. : 01 42 27 13 50 - Fax : 01 42 27 13 70

Mardi au samedi de 10 à 19 h - Métro Porte de Champerret

www.lbpn.fr

AF-S 8-15 mm
f/3,5-4,5 E ED

AF-S 180-400 mm f/4
E TC1,4 FL ED VR

Nouveau ! Nouveau !

Nouveau !

AF-S 28 mm
f/1,4E ED

Nouveau !

Contact :

SHOPPING

Nos Marques

Remise de 10% avec le code RP0418 sur

www.reidlimaging.com
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PROMOTIONS EN SÉRIE CHEZ CANON

E
n plus de son offre de remise

permanente permettant de

bénéficier d’un rembour-

sement pouvant aller jusqu’à

1000 € pour l’achat combiné

d’un boîtier et d’un objectif, Ca-

non France propose plusieurs

offres promotionnelles à durée

limitée. Ainsi, jusqu’au 29 avril,

une reprise allant jusqu’à 500 €

est consentie en échange de

votre ancien appareil, pour

l’achat de l’un des boîtiers sui-

vants: EOS-1DX Mark II, EOS

5DS R, EOS 5DS, EOS 5D Mark

IV, ou EOS 6D Mark II. Égale-

ment jusqu’au 29  avril, vous

pouvez bénéficier d’une remise

allant jusqu’à 300 € pour l’achat

d’une sélection d’objectifs et

flash (Canon EF 16-35  mm

BOL BEAUTÉ OFFERT CHEZ PROFOTO

P
our l’achat d’une torche

flash TTL B1X ou B2, Pro-

foto offre, jusqu’au 30 avril,

un bol beauté OCF Beauty

Dish White 2’, d’une valeur de

300 €. D’un diamètre ouvert

de 56 cm, ce bol en tissu est

facilement repliable. Particuliè-

rement adapté à la photogra-

phie en extérieur, il crée une 

lumière douce et intense. Il est 

fourni avec sa bague d’adap-

tation OCF Speedring. L’offre 

est valable auprès des reven-

deurs Profoto, dont vous pou-

vez trouver la liste ici : profoto.

com/fr/find-dealer-or-rental/

dealer

f:2,8 L III USM, Canon EF 24-

70 mm f:2,8 L II USM, Canon 

EF 70-200 mm f:2,8 L IS USM 

II, Canon EF 85 mm f:1,2 L II 

USM, Canon EF 35 mm f:1,4 L 

II USM, Canon EF 50 mm f:1,2 

L USM, Canon EF 70-300 mm 

f:4-5,6 L IS USM, Canon EF 

100  mm f:2,8 USM MACRO, 

Flash Speedlite 600 EX-RT II). 

Côté imprimantes de la marque, 

vous avez jusqu’au 31 mai pour 

profiter d’un remboursement 

de 40 € pour l’achat d’une im-

primante PIXMA TS éligible et 

de son pack de consommables 

associé, ou de 60 € pour l’achat 

d’une imprimante MAXIFY MB 

ou PIXMA TR éligible et de son 

pack de consommables associé. 

www.canon.fr/for_home/offres/

MASSY - 29, place de France
01 69 20 03 90 - email : prophi@wanadoo.fr

SOPHIC-SA

Toutes nos occasions sur http://www.camaraoccasion.net
Consulter nous sur www.leboncoin.fr

le plus important magasin du sud de Paris

PRODUITS DISPONIBLES
ACCÉDEZ A VOS RÊVES

180-400 mm f1.4/105 mm

Offre de crédit Offre de crédit
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MACRO
Exprimez votre créativité

Le meilleur du

festival de l’Oiseau

& de la Nature

Pratique :
le recadrage panoramique

par Éric Médard

Piège photo:

effraie des
clochers

Dans l’intimité d’un couple deBillebaude: le campagnol



Il est des chiffres qu’on aimerait ne jamais

entendre : selon le CNRS et le Muséum

d’histoire naturelle, un tiers des oiseaux ont

disparu de nos campagnes au cours des

vingt dernières années !

Les raisons de cette extinction silencieuse

mais massive sont évidentes : la disparition

des étables traditionnelles au profit de gigan-

tesques hangars-étagères où les animaux

“poussent” sans jamais voir un bout de ciel

ni le moindre brin d’herbe, l’arrachage des

haies et la suppression des murets et des

mares qui gênent les tracteurs, contribuent à

la diminution des habitats où les oiseaux

peuvent nicher et se reproduire. Dans le

même temps, les engrais, pesticides, herbi-

cides et insecticides répandus par l’agricul-

ture chimique éliminent les plantes et, en

conséquence, les insectes dont se nourris-

sent de nombreux les oiseaux.

Résultat, la population d’hirondelles des

cheminées a diminué de moitié en trente ans

en Europe. La perdrix grise a disparu de

Suisse, à l’état sauvage, il y a déjà cinq ans.

L’outarde canepetière est en quasi-situation

d’extinction en France. Et l’alouette des

champs est sérieusement menacée.

Privée du bourdonnement des abeilles,

des trilles et de trémolos si complexes qu’ils

ont inspiré des compositeurs célèbres, la

campagne de demain risque d’être bien

triste si on n’y entend plus que des bruits de

moteurs ou le grondement lointain des villes.

Au-delà des conséquences inéluctables

du déséquilibre de l’écosystème sur notre

propre vie, les plaisirs simples que nous par-

tageons aujourd’hui vont donc nous échap-

per. Pour en prendre conscience, il suffit de

lire ce numéro de Nat’Images en se projetant

vingt ans plus tard. Le gorille des montagnes

aura vraisemblablement disparu, les effraies

seront sans doute bien plus rares, rien ne dit

qu’il subsistera encore des campagnols et

bien des vedettes du Festival de l’Oiseau

2018 seront devenues des stars du passé.

Le constat est triste, mais permet de por-

ter un regard particulier sur le travail des

photographes qui témoignent de la beauté

du monde. La prochaine fois que vous tour-

nerez votre objectif vers une plante, un

oiseau, un insecte ou toute autre espèce

sauvage, soignez particulièrement cet instant

car au-delà de son intérêt artistique, votre

image aura peut-être un intérêt… historique!

Le photographe est-il devenu un historien ?

3

Guy-Michel Cogné
Espèce en phase de réflexion
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64 / Toute la magie de la macro

La photographie macro est une pratique multiple,
comme nous le prouve ce dossier réunissant cinq
auteurs aux approches variées: bucolique pour
Nicolas Frin, fusionnelle pour Alain Bayeul,
ténébreuse pour Laurent Fiol, bondissante pour
Bernard Schaaff, féerique pour Eddy & François
Remy. Une mine d’idées pour les photographes
débutants… et pour les autres !

74 /Dans l’intimité d’un couple de sternes
Durant toute une saison, Daniel Charier a suivi le
quotidien d’une famille de sternes pierregarins. Il
partage avec nous ses carnets de terrain.

82 / Ma voisine, l’effraie des clochers
Les visites nocturnes et régulières de la “Dame
blanche” ont conduit Emmanuel Sauvaitre à
s’intéresser au piégeage photo à la barrière
infrarouge. Et pour quel résultat!

90 / En compagnie du campagnol
Croisé un peu par hasard dans une forêt du Jura,
le campagnol est devenu l’objet de toutes les
attentions pour Julien Arbez.

96 / ABC de la Nature : 
P… comme piège à pollinisateurs

La sauge des prés par Gabrielle et Patrick Ledoux.

98 / Almanach : 
Un printemps en pays roannais

Cinq sujets à plumes présentés par Oliver Lépine et
son fils Mathis.

100 / Les carnets naturalistes

            de Stéphane et Marcello
         �Les arbres amoureux

106 / Les coups de pouce de la Rédac’

113 / Abonnement & commandes
Quand on s’adonne à la photo-nature, il est naturel
de s’abonner à Nat’Images ;-)
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� The flying fish in motion

18 août 2017. Porté par le Gulf Stream,
un poisson-volant (Cheilopogon sp.)
se fraie un chemin dans les eaux noc-
turnes au large de Palm Beach (Floride,
États-Unis).

Cette image fait partie des trois finalistes
(catégorie “Nature”) du World Press

Photo 2018, le plus prestigieux des
concours dédiés à la photo de repor-
tage, tous domaines confondus. Les
lauréats de chaque catégorie seront
dévoilés le 12 avril à Amsterdam. D’ici
là, retrouvez Michael Patrick O’Neill
sur: www.mpostock.com

Les autres images finalistes sont visibles
sur www.worldpressphoto.org

Nikon D4, 60 mm f/2,8, 
à f/16, 1/8 s, 500 ISO
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L’EOS M50 reprend la ligne du M5 et bénéficie du capteur APS-C 24Mpix
qui équipe les dernières générations d’EOS. Côté processeur, il reçoit un Digic
8, une puce de nouvelle génération très puissante qui permet de proposer une
rafale à 10 i/s (AF sur la première vue). L’extraction d’images d’une vidéo 4K
étant prévue, on peut obtenir l’équivalent d’une rafale à 25 i/s (durée limitée à
30 minutes) avec des images de 8 Mpix.

L’intégration de la vidéo 4K sur un tel appareil va intéresser tous les cano-
nistes; ce format vidéo devrait à terme gagner les autres appareils de la
marque, en milieu et haut de gamme du moins. L’EOS M50 enregistre aussi
l’arrivée d’un nouveau format de fichier, le Raw CR3. Codé sur 14 bits, il
conserve la même qualité d’image que le CR2, mais offre une meilleure com-
pression: les fichiers sont 30 à 40 % plus compacts.

Prix annoncé: 700 € (kit 15-45 mm).

Tamron annonce un 70-210 mm f/4 stabilisé
(Di VC USD) qui va intéresser ceux qui recher-
chent un télézoom performant, compact
(174 mm de long) et léger (850 g).

La distance de mise au point minimale, parti-
culièrement courte (95 cm), donne un rapport
d’agrandissement de 1:3,1.

L’objectif est équipé d’un double processeur
qui promet à la fois un AF rapide et une stabili-
sation efficace (Tamron annonce un gain de 4
vitesses). Le zoom sera proposé en montures
Canon et Nikon à un prix non communiqué.

Caractéristiques: 20 éléments en 14 groupes

• Diaphragme 9 lamelles • MAP mini : 95 cm • Rap-

port d’agrandissement: 1:3,1• Stabilisation 4 vitesses

• Filtre: 67 mm • Taille: 176,5 mm (Canon) / 174 mm

(Nikon) • Poids: 860 g (Canon) / 850 g (Nikon)

Tamron 70-210 mm f/4

Son zoom x10 et son capteur 1 pouce faisaient du Lu-
mix TZ100 un compact très intéressant. Son successeur,
le TZ200, monte encore en gamme grâce à un objectif à
l’amplitude incroyable (équivalent 24-360mm, x15 donc)
et à un capteur 1” de 20 Mpix capable de produire d’ex-
cellentes images. En plus, il reçoit un viseur électronique
de bonne qualité (2,3 Mpoints).

La vidéo 4K est présente ainsi que de nombreux
modes créatifs. En somme, cet appareil ludique et polyva-
lent réussit le mariage des compacts experts et grand pu-
blic. Une jolie prouesse qui se paie au prix fort : 800 €.

Le Panasonic Lumix TZ200 sera disponible courant avril
en coloris noir ou argent.

Panasonic Lumix TZ200:
repousser les limites du compact

Le Sony Alpha 7 III adopte la même
ligne générale que l’Alpha 7 II, son prédé-
cesseur, même si l’on note de légères re-
touches, comme l’apparition au dos du
boîtier d’un joystick facilitant le choix du
capteur AF (la sélection peut aussi se faire
via l’écran tactile).

Les Alpha 7 et 7 II sont équipés d’un
capteur 24x36 de 24 Mpix, le 7 III reçoit
un Cmos de même définition mais en tiè -
rement rénové. Ce capteur rétroéclairé fait
grimper la sensibilité à 204.800 ISO et au-
gure d’une meilleure dynamique (15 IL).

L’autofocus couvre 93 % du champ de
visée avec 425 zones de mesure (693
points de détection de phase). Le nou-
veau capteur assurerait un suivi de sujet
en AF deux fois plus rapide que la généra-
tion précédente.

La rafale monte à 10 i/s avec AF et
mesure de lumière actifs

(177 Jpeg, 89 Raw compressés). Elle est
utilisable avec l’obturateur mécanique et
l’obturateur électronique (totalement
silencieux).

La vidéo au format 4K (UHD) utilise
toute la largeur du capteur. En Full HD,
un ralenti à 120 i/s est disponible (avec
autofocus actif).

Comme l’Alpha 9, l’Alpha 7 III reçoit
deux logements pour cartes SD (dont un
UHS II). Autre acquis hérité de l’Alpha 9:
l’accu NP-FZ100 qui donne une autono-
mie de 710 vues.

Une prise USB-C (sur le côté) assure
une communication rapide avec l’ordina-
teur pour le transfert d’images ou la prise
de vue à distance.

L’Alpha 7 III sera dispo-
nible en avril au prix de
2.300 € nu (2.500 € en
kit avec le 28-70 mm).

InfosNat

Une mise à jour pleine de promesses

EOS M50: l’hybride Canon arrive à maturité

Sony Alpha 7 III 890 ú
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Steiner présente deux nouveaux
modèles de jumelles conçues pour
l’observation en randonnée. De
construction robuste et étanches
jusqu’à 3 m sous l’eau, les Wildlife
8x42 et 10x42 répondent à un
usage intensif. Elles sont remplies de
nitrogène (pour éviter la buée interne)
et dotées d’une large molette de
mise au point rapide. Les œilletons
ergonomiques sont rotatifs et replia-
bles pour les porteurs de lunettes.

8x42 • Pupille de sortie: 4,2 mm
• Champ de vision à 1000 m: 125 m
• Poids: 725 g • Prix: 630 €

10x42 • Pupille de sortie: 4,2 mm
• Champ de vision à 1000 m: 108 m
• Poids: 716 g • Prix: 680 €

InfosNat
En bref…

� De larges taches de guano repérées grâce à des images
satellites de la Nasa ont permis la découverte inattendue d’une
“supercolonie” de 1,5 million de manchots Adélie en
Antarctique. Concentrés sur les îles Danger, zone hostile située
à l’est de la péninsule, les manchots ont reçu la visite d’une
expédition internationale qui a confirmé la découverte et l’a
rendue publique le 2 mars dans la revue Scientific Reports.
Source Le Monde

� 40 loups maximum pourront être abattus en 2018, a
annoncé le 19 février 2018 le Ministère de la Transition
écologique et solidaire dans son nouveau plan loup. Celui vise
à atteindre une population de 500 individus d'ici 2023 contre
environ 360 actuellement. À partir de 2019, le plafond annuel
sera fixé “à 10% de la population sur une base des
recommandations scientifiques” avec possibilité de relèvement
de 2% si le plafond est atteint avant la fin de l’année civile. 
Source Sciences et Avenir

� 84% des Français se disent favorables à l’abolition de la
chasse à courre. Suite aux différents dérapages qui ont défrayé
la chronique ces derniers mois, des députés de diverses
appartenances politiques ont plaidé mardi 6 février 2018
devant le Parlement dans le cadre d’une proposition de loi
commune visant à abolir la chasse à courre. Source Positivr

� Le 1er mars, le Parlement européen a adopté un rapport sur
les enjeux du secteur apicole de l’Union européenne, qui
demande à la Commission et aux Pays membres la mise en
place d’un véritable plan de lutte pour la protection des
pollinisateurs. Le rapport “exige des règles plus strictes
concernant les produits phytopharmaceutiques” mais aussi
l’interdiction des néonicotinoïdes tueurs d’abeilles. 
Source Environnement magazine

� Pendant un an, une caméra à détection de mouvements a
filmé la vie autour d’un arbre dans le parc national des
Abbruzzes, en Italie. Loups, sangliers, blaireaux, cerfs, ours…
témoignent de l’incroyable biodiversité des Apennins.
https://vimeo.com/222843606

Jumelles Steiner 8x42 et 10x42

Deux nouvelles optiques “Art” ont été annoncées par Sigma:
un 70 mm f/2,8 Macro et un 105 mm f/1,4. Beaucoup d’objec-
tifs macro disposent d’une mise au point interne pour faciliter le
travail de l’AF; ce n’est pas le cas de ce 70 mm qui conserve
une formule classique, pour ne rien sacrifier des performances
optiques, et adopte un nouveau type de motorisation qui dé-
place le bloc optique à une vitesse suffisante. L’objectif est an-
noncé en montures Canon, Sigma et Sony FE.

Le 105 mm f/1,4 est un monstre qui devrait plaire aux ex-
perts, bokeh, piqué et vignetage s’annonçant exceptionnels…
Vivement le test dans Chasseur d’Images! L’objectif sera dis-
ponible en montures Canon, Nikon, Sigma et Sony FE.

Tarifs et dates de mise en vente sont inconnus pour l’heure.

Sigma 70 mm f/2,8 DG Macro Art

13 éléments en 10 groupes • Angle de champ: 34,3° • Diaphragme à

9 lamelles • Ouvertures f/2,8 à f/22 • MAP mini: 25,8 cm • Rapport: 1:1

• Filtre : ø 49 mm • Taille et poids: ø 71 x 106 mm - 515 g.

Sigma 105 mm f/1,4 DG HSM Art

17 éléments en 12 groupes • Angle de champ: 23,3° • Diaphragme

à 9 lamelles • Ouvertures: f/1,4-f/16 • MAP mini: 1 m • Rapport: 1:8,3

• Filtre: ø 105 mm • Taille et poids: ø 116 mm x 132 mm - 1.645 g

Kit macrophoto de Cullmann

Sigma 70 mm Macro 
et 105 mm f/1,4

Fort du succès de la gamme Mundo avec les trépieds 522T
(159€) et 525M (189€), réputés pour leur compacité, leur légè-
reté et équipés de rotule ball, Cullmann a conçu un kit complet
à destination des passionnés de macrophotographie. Il com-
prend le kit macro CX668 composé d’un bras flexible de 430
mm, d’une griffe flash et d’une pince à objets (39,90 €), auquel
il faut ajouter l’adaptateur Mundo (MA522 ou MA525, 39,90 €)
pour greffer les éléments du kit sur la colonne centrale.
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Le retour du printemps sonne le réveil de la nature…
et des passionnés de macro! Il est temps de sortir les objectifs
du placard et de les pointer sur les premiers témoins
du renouveau. Insectes, fleurs, mousses, gouttes de rosée…
les sujets foisonnent et offrent au photographe la possibilité
d’exprimer sa créativité. Et si vous manquez d’idées, ce dossier
mêlant les styles et les approches devrait stimuler votre appétit.

Toute la magie
de la macro

Sujet printanier, bokeh

délicat, effets de flare

harmonieux: cette

photo de Nicolas Frin

représente la quintes-

sence de la macro-

photographie. Mais

d’autres approches

sont possibles…

Nikon D3, 150 mm f/2,8

Macro, à f/4, 1/1000 s,

200 ISO

64

Dossier : Frédéric Polvet
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capteur, au contrôle de l’exposition et
à un éventuel réglage de la balance
des blancs.

“Pour l’extérieur, ajoute un Bernard
Shaaff jamais à court d’idées, j’ai ima-
giné le montage d’un obturateur avant
sur un 105 mm f/4 Nikon. La lentille de
cet objectif a une dimension raisonna-
ble pour y adapter un obturateur cen-
tral de type Compur. J’ai ainsi recours
à une commande électromagnétique
avec une fermeture mécanique rapide
de ma conception qui donne accès à
un temps de latence et d’obturation
d’environ 6 millisecondes.” Le photo-
graphe travaille également à main le-
vée et sans obturateur accessoire en
anticipant la prise de vue afin de com-
penser le temps de latence de son
boîtier Sony.

Attention fragiles!
Il existe dans le commerce des

flashs réglables en manuel pour dimi-
nuer leur ratio de puissance, permet-
tant ainsi d’atteindre une vitesse
d’éclair proche de 1/40 000 s. Mais,
sauf à les multiplier, leur puissance est
insuffisante (travail obligatoire à
grande ouverture). Comme les prises
de vues nécessitent des ouvertures de
l’ordre de f/11 ou f/16, “indispensa-
bles pour détacher le sujet en vol de
l’arrière-plan floral et améliorer le mo-
delé”, Bernard a suivi l’exemple de
Stephen Dalton et construit ses pro-
pres outils: des flashs produisant suf-
fisamment d’énergie (20 joules) avec
des éclairs courts.

Les photos de cette double page
ont été réalisées en intérieur. Le studio
fixe se compose d’une structure mé-
tallique soutenant les détecteurs infra-
rouges et d’un élévateur de labora-
toire maintenant à hauteur la scène
qui supporte le décor du premier et de
l’arrière-plan. L’ensemble est orienté
face à une fenêtre pour diriger les su-
jets et les récupérer après chaque dé-

clenchement. Mais pas d’inquiétude,
les insectes sont traités avec d’infinies
précautions. Bernard les récupère
dans son jardin ou au bord de son
bassin d’agrément et il se cantonne
aux espèces les moins sensibles à la
manipulation. Pas question de photo-
graphier le vol d’un anax empereur, le
risque de détériorer les ailes ou de le
blesser serait trop grand.

T o u t e  l a  m a g i e  d e  l a  m a c r o  | B e r n a r d  S c h a a f f

Hubert ?
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Je profite de la

mousse partout

présente pour

donner aux images

de la douceur et

un brin de couleur.

Canon EOS 7D Mark II,

EF 300 mm f/4L IS USM,

à f/4, 1/250 s, 1250 ISO

Jura






