


n°303 juin 2017 • Réponses PHOTO 3 

Où donc nos photos
disparaîtront-elles ?

D
e même qu’on n’en finit plus de dénicher de nouvelles 
exoplanètes, la galaxie photographique s’enrichit régulièrement 
de la découverte de trésors inconnus. Même si l’on ne peut 
évoquer Vivian Maier à tout bout de champ, la dernière en date 
de ces découvertes (voir page 10) fait immanquablement penser 
à la discrète nurse de Chicago : déniché par un touriste américain 

sur un marché de Barcelone, un lot de négatifs révèle l’étonnant regard sur 
l’Espagne franquiste d’une modeste fonctionnaire de la Députation 
provinciale de Catalogne, célibataire, sans enfant, décédée en 2008, 
dépouillée des souvenirs dérobés par la maladie d’Alzheimer. Il est un peu 
tôt pour dire si cette révélation tardive sera aussi retentissante que celle de 
Vivian Maier. Une exposition annoncée pour ce mois-ci à Barcelone nous 
permettra peut-être de mieux en juger.

Pourquoi l’évocation de ces valises remplies de tirages, de ces cartons 
plein de négatifs, de ces boîtes débordantes de diapositives, qui dorment 
dans quelque grenier dans l’attente de leur prince charmant, nous 
interpellent-elles autant ? Peut-être parce qu’il y a une forme de fatalité à 
imaginer que quelque part le temps presse, que l’inexorable dégradation 
chimique de ces trésors fait son œuvre, que bientôt ces traces de lumière 
retourneront définitivement à l’obscurité. La photographie est l’un des 
vecteurs privilégiés de la mémoire, et son effacement crée en chacun de 
nous un vide qui ne sera plus comblé. 

Faut-il craindre qu’à plus ou moins brève échéance le travail des Vivian 
Maier et des Milagros Cartula d’aujourd’hui, dépourvus de leur matérialité 
argentique, disparaissent à jamais dans le maelström numérique ? Que 
deviennent nos disques durs et nos clés USB quand l’obsolescence 
programmée les frappe ? Que deviennent nos blogs, nos posts, nos tweets, 
nos tumblr, quand le cloud est à la merci des tempêtes financières et 
technologiques ? Quels archéologues de l’image sauront extraire d’océans 
d’octets les précieux fragments de souvenirs qu’ils contiennent ? 

Je l’avoue, toutes ces questions se sont bousculées au moment même 
où je me plongeais, de façon beaucoup plus prosaïque, dans l’offre des 
services d’impression de livres photo personnalisés. Tout d’un coup, je 
me suis senti comme le moine copiste penché sur son parchemin, 
calame en main, soucieux de reproduire la mémoire des mots et des 
images qui importent, pour moi, mes proches, et qui sait cet archéologue 
du futur (que je salue au passage !) qui s’intéressera peut-être à mes 
modestes productions. C’est que le livre photo est aujourd’hui un objet 
formidable. On prend beaucoup de plaisir à l’imaginer et à le concevoir, 
puis à le recevoir et à le partager. Il donne l’occasion de s’interroger 
profondément sur son travail photographique, et lui offre une matérialité 
incomparable. Peut-être pas pour l’éternité, mais pour ce qui s’en 
rapproche le plus…

Yann Garret, rédacteur en chef
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La ville nous entoure, nous pensons bien la connaître, et pourtant  
elle reste un sujet très difficile à photographier, du moins de façon originale. 
Ce mois-ci nos rédacteurs vous proposent de prendre du recul non 
seulement sur l’espace urbain, mais aussi sur leurs propres images de villes. 
Plutôt qu’une leçon didactique, ils en tirent une foule de conseils pratiques 
afin de se poser les bonnes questions techniques et esthétiques au moment 
de photographier. Que l’on soit équipé d’un reflex, d’une chambre  
grand format argentique ou d’un smartphone, peu importe l’appareil,  
c’est l’inspiration qui compte ! 

PAYSAGE      URBAIN 
Julien Bolle Philippe Durand Claude TauleignePhilippe Bachelier
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Expérimentez le paysage fragmenté façon David Hockney 
JB : “Pour cette commande du Monde sur l’ancien Forum des Halles, j’ai choisi de montrer le foisonnement architectural et humain 
des lieux par un montage incluant différents moments et plusieurs points de vue, à la manière de certains travaux de l’Anglais David 
Hockney ou du Brésilien Vik Muniz. J’ai passé plusieurs heures à mitrailler depuis la même zone sans me soucier de la cohérence 
d’ensemble, ni de la focale ou de l’exposition comme pour un panoramique classique. J’ai juste essayé de capturer l’ensemble  
de l’espace. Le montage a ensuite pris une nuit entière à déplacer les calques sur Photoshop !”. Canon EOS 20D + 17-85 mm
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HP5 Plus et Tri-X : poussons-les !
Traitement

Par manque de lumière, on double, triple ou quadruple l’indice d’exposition du film par rapport à sa sensibilité 
nominale. C’est le traitement poussé. Un film de 400 ISO devient alors un 800, 1 200 ou 1 600 ISO. Quelques 
révélateurs optimisent cette pratique. HP5 Plus et Microphen, Tri-X et Acufine sont des couples classiques.

Pousser un film est une 
pratique très ancienne, 
née à l’époque où les 

films de très haute sensibilité 
n’existaient pas. Malgré 
l’Ilford Delta 3200, qui 
s’utilise à un indice de 1 600 
ou 3200 ISO, on continue  
de pousser des films de 
400 ISO, car leurs effets  
sont uniques.
Exposer un film à une 
sensibilité plus élevée revient 
à le sous-exposer. On 
compense cette sous-
exposition par un 
développement prolongé 
pour récupérer les faibles 
détails enregistrés dans  
les ombres. Le contraste 
augmente, le grain est plus 
marqué. C’est parfois un 
choix motivé par des raisons 
esthétiques. Ce procédé 
donne de bons résultats  
en lumière diffuse, avec des 
sujets au contraste modéré. 
Mais il est plus délicat en cas 
de fort contraste. Les détails 
dans les ombres sont alors 
difficiles à restituer. C’est  
le cas des photos éclairées 
par des spots (concert, 

théâtre, etc.). À moins de 
rechercher délibérément  
un résultat contrasté et 
granuleux, avec des ombres 
creuses, nous recommandons 
d’utiliser un film dont la 
sensibilité nominale est plus 
élevée que celle du film que 
l’on veut pousser lorsque  
l’on souhaite photographier  
à partir de 1 600 ISO. Il vaut 
mieux exposer de l’Ilford 
Delta 3200 plutôt que 
d’employer une pellicule de 
400 ISO poussée à 1 600 ISO.
Certains révélateurs sont plus 
adaptés que d’autres pour 
pousser les films. Chez 
Kodak, ce sont les TMax  
et Xtol. Chez Ilford, le 
Microphen est le grand 
classique du genre depuis 
plus de cinquante ans,  
le DD-X étant sa version 
moderne. L’Acufine, de 
l’Américain BKA, bénéficie 
d’une grande réputation 
depuis les années 1960, 
notamment en combinaison 
de la Tri-X exposée à 
1 000 ISO. Bergger, avec  
son Berspeed se veut une 
alternative à l’Acufine, dont  

la distribution en Europe  
est assez confidentielle. 
Les HP5 Plus + Microphen, 
Tri-X + Acufine, sont des 
combinaisons classiques 
depuis très longtemps autour 
de 800-1 600 ISO. Elles 
méritaient d’être revisitées. 
Nous les avons testés de 
deux façons. D’une part en 
réalisant en labo des gammes 
d’expositions sur une charte 
grise de –3 à +4 IL pour caler 
le développement des deux 
films sur un contraste 
similaire. D’autre part dans 
une situation typique où  
la lumière n’abonde pas :  
le métro. Marie, qui chante 
dans les couloirs de la station 
parisienne République  
(www.facebook.com/
mariemusicofficiel), s’est 
volontiers prêtée au jeu.  
Le posemètre affichait 1/125 s 
à f:2 à 1600 ISO (mesure  
en lumière incidente avec  
un Gossen Sixtomat Digital). 
Nous avons bracketé les vues 
à 1/125 s et 1/60 s à f:2, 
comme si nous exposions à 
1 600 et 800 ISO. Les prises 
de vue ont été réalisées avec 

un Leica M4-P et un objectif 
50 mm Zeiss Planar ZM.  
Les films exposés (deux de 
chaque émulsion) ont été 
développés respectivement 
dans du Microphen (HP5 
Plus) et de l’Acufine (Tri-X), 
en suivant les temps de 
développement 
recommandés par le 
fabriquant. À 800 ISO, Ilford 
indique 8 minutes à 20 °C 
dans le Microphen pur, et 
11 minutes pour une 
exposition à 1 600 ISO. 
Acufine recommande 
5 minutes à 21 °C pour la 
Tri-X à 1 000 ISO. Nous avons 
prolongé de 10 % le temps  
de développement dans 
l’Acufine pour obtenir  
un contraste similaire avec  
la HP5 à 8 minutes. 
Un choix de vues exposées  
à 800 et à 1 600 ISO a été tiré 
sur du papier Ilford 
Multigrade IV RC brillant avec 
un agrandisseur Durst 1200 et 
une tête à contraste variable 
Durst VLS501. D’abord 
l’ensemble du négatif en 
format 18x24 cm, puis en 
agrandissant de 16 fois une 
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RÉUSSIR SON LIVRE PHOTO
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4 services testés et jugés
RÉUSSIR SON LIVRE PHOTO

S’ il existe des dizaines de services 
d’impression de livres photo per-
sonnalisés, peu d’acteurs four-
nissent la pièce essentielle de cette 

chaîne de fabrication, à savoir les presses 
numériques chargées de l’impression pro-
prement dite. HP Indigo, Xerox, Kodak 
et une poignée d’autres constructeurs se 
disputent cet énorme marché, qui produit 
des millions d’ouvrages chaque année. En 
l’espace de quinze ans, les techniques d’im-
pression numérique ont rapidement évolué 
pour atteindre aujourd’hui une qualité de 
reproduction rarement décevante, pour peu 
que l’on ait pris en amont les précautions 
suffisantes, et effectué des choix judicieux 
de format et de papier. Mais avant même de 
s’intéresser au produit fini, c’est sur les outils 
de création proposés par les différents ser-
vices que l’attention doit d’abord se porter. 

●● Un éventail de solutions
Pour le photographe soucieux d’un contrôle 
précis de la maquette de l’ouvrage (mise en 
page et typographie), ces outils montrent 
une grande diversité de sophistication et 
de complexité, selon qu’ils sont directement 
accessibles depuis un navigateur Web (pour 
les plus simples), ou qu’ils requièrent l’instal-
lation d’un logiciel sur son ordinateur (pour 
les plus complets). Pour évaluer le large 

éventail de ces solutions, nous avons choisi 
de nous concentrer sur l’offre de quatre spé-
cialistes du livre photo personnalisé. Pho-
toweb est une société française, basée près 
de Grenoble, filiale du groupe Exacompta-
Clairefontaine. Elle produit des livres photo 
depuis 2005, et propose comme principal 
outil d’édition une interface web, utilisable 
depuis un navigateur sur ordinateur ou ta-
blette. Livre Photo Cewe est d’origine alle-
mande, mais produit des livres photo pour 
le compte de très nombreuses marques 
européennes de grande distribution (dont 
Carrefour, FNAC, France Loisirs, etc.). Son 
offre s’appuie sur un logiciel spécifique dis-
ponible pour de nombreux systèmes : PC, 
Mac, Linux, iOS et Android. Saal Digital, 
autre société allemande, cible plus particu-
lièrement les photographes professionnels 
et a fait elle aussi le choix d’un logiciel spé-
cifique, pour Mac et PC. L’Américain Blurb, 
pour finir, est un pionnier de l’impression à 
la demande. Le livre photo n’est qu’une par-
tie de son activité, mais la boîte à outils en 
la matière est pléthorique (quoique réservée 
aux Mac et PC) et s’adresse tant à l’ama-
teur qu’au professionnel exigeant : interface 
Web (Bookify), logiciel dédié (BookWright), 
extension pour le logiciel de mise en page 
Adobe InDesign, transfert direct de PDF, et 
intégration directe à Adobe Lightroom.

Le livre photo personnalisé est devenu le support privilégié  
du photographe pour conserver et présenter ses images. Qu’il 
s’agisse d’une compilation de clichés familiaux ou d’une série 
patiemment construite, les imprimeurs de livres photo proposent 
une large palette de produits et de services. Nous avons choisi 
d’examiner quatre d’entre eux, représentatifs d’une offre 
pléthorique, sous l’angle de la méthode. Gros plan ce mois-ci  
sur les outils de conception, nous examinerons le mois prochain  
les questions de qualité d’impression et de façonnage. Yann Garret

PREMIÈRE PARTIE : LA CONCEPTION
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C
hez Canon, moins on a de chiffres, 
plus on est pro. Ce n’est pas pour 
rien que le fer de lance de la gamme 
s’appelle EOS-1D (avec tiret s’il vous 
plaît) et que le modèle d’entrée de 

gamme réponde au nom moins élégant 
d’EOS 1300D. L’intitulé de ce nouvel EOS 
77D n’est dans ce contexte pas anodin : 
alors qu’il est dérivé directement de l’EOS 
760D sorti il y a deux ans, il revendique 
plutôt la filiation avec le modèle supérieur, 
l’expert EOS 80D. Il faut dire que de ce 

dernier, il emprunte le cœur : il hérite en 
effet de son capteur APS-C de 24 MP avec 
système de mise au point Dual AF Pixel et 
vidéo HD 60p, mais aussi de son autofocus 
principal à 45 collimateurs, le tout avec un 
processeur encore plus récent. Si son com-
portement sur le terrain montre en effet le 
chemin accompli par rapport au 760D, la 
première prise en main ne présente aucune 
différence majeure avec son prédécesseur. 
Le gabarit comme la finition confirment que 
l’on a toujours affaire à un boîtier amateur, 

Héritier de la lignée des EOS à 3 chiffres, successeur du 760D, ce 
reflex destiné aux amateurs adopte une numérotation à 2 chiffres 
comme les modèles experts de Canon. Vile opération marketing 
ou réelle évolution en profondeur ? Réponse par le test ! Julien Bolle

LE REFLEX TRANQUILLE
REFLEX APS-C : CANON EOS 77D  Prix indicatif (boîtier nu) 900 € 

L’EOS des débutants de 7 à 77 ans ?  

TOP
ACHAT
RÉPONSES

PHOTO

FICHE TECHNIQUE
Type Reflex à objectifs interchangeables

Monture Canon EF-S/EF 

Conversion de focales 1,6x

Type de capteur CMOS avec filtre AA

Définition 24 MP

Taille du capteur  22,3x14,9 mm

Taille de photosite 3,7 microns

Sensibilité 100 à 25 600 ISO 
(extension à 51 200 ISO)

Viseur  Pentamiroir, couverture 
95 % grossissement 0,82x (éq. 0,51x), 

dégagement 19 mm

Ecran  ACL orientable et tactile, diagonale 
7,6 cm, définition 1,04 million de points 

Autofocus  Détection de phase 
sur 45 collimateurs en croix/Détection de 

phase Dual Pixel en Live View-vidéo 

Mesure de la lumière  Matricielle 
couleur + IR sur 7 560 points, pondérée 

centrale, centrale (6 %), spot (3,5 %)

Modes d’exposition  P, A, S, M,  
modes automatiques

Obturateur  30 s à 1/4 000 s,  
pose B, synchro flash 1/200 s

Flash flash intégré NG 12 avec contrôle 
sans fil, griffe Canon E-TTL II 

Formats d’image Jpeg, Raw, Raw + Jpeg

Vidéo 1920x1080 (60p) 

Support d’enregistrement  1 carte SD

Autonomie (norme CIPA) 600 vues

Connexions USB 2.0/Vidéo/HDMI/
Entrée micro/télécommande 

Dim./poids 131x100x76,2 mm/540 g
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C
ertains opticiens – et notamment les 
derniers européens – s’en sont fait 
une marque de fabrique : a priori, 
la quasi-totalité du catalogue Leica 
ou Zeiss entre dans cette catégorie. 

Mais, pour les autres, il faut d’abord définir 
ce qu’est une optique haut de gamme. Le 
premier critère est évidemment sa qualité 
optique. Les performances des objectifs 
sont aujourd’hui scrutées à la loupe (numé-
rique) et le couperet du 100 % à l’écran 

est intransigeant… Techniquement, c’est 
pourtant l’ouverture maximale qui va créer 
un critère de différentiation “papier” : une 
optique haut de gamme doit permettre 
d’utiliser la sensibilité maximale de son 
boîtier tout en autorisant une large plage 
de profondeur de champ.

“Haut de gamme” ou “pro” ?
Une optique haute de gamme doit donc 
posséder une grande ouverture maximale. 

L’optique “professionnelle” est ici plus sé-
lective que l’optique haut de gamme : si une 
focale fixe “pro” doit ouvrir à f:1,4 en deçà 
de 85 mm et à f:2 au-delà, on peut s’accor-
der une petite marge pour les objectifs haut 
de gamme et fixer la limite à f:2, voire f:2,8. 
Bien entendu, au-delà de 400 mm, cette 
limite diminue dans les deux cas… pour 
des raisons évidentes de poids et d’encom-
brement ! Pour les zooms, en revanche, on 
conservera souvent le même critère, à 

On assiste, depuis quelques années, à la recrudescence 
d’optiques haut de gamme. Cela a même tendance  
à s’accélérer ces derniers mois. C’était chose 
coutumière pour les “grandes” marques qui devaient 
assez régulièrement mettre à jour leurs modèles 
professionnels afin de maintenir le flambeau allumé, 
mais les indépendants s’y mettent également.  
La caractéristique commune de ces nouveaux objectifs 
de rêve est que leurs performances s’envolent… tout 
comme leur encombrement et leur prix ! Claude Tauleigne

OPTIQUES DE RÊVE
L’irrésistible ascension des 
objectifs vers la perfection

Équipement PANORAMA
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Équipement TEST

OBJECTIF : SIGMA A 135 MM F:1,8 DG HSM  Prix indicatif 1 480 €

FICHE TECHNIQUE

Les mesuresTOP
ACHAT
RÉPONSES
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Après avoir mis à jour son 85 mm f:1,4, Sigma ajoute une nouvelle optique à portrait à son 
catalogue. Sa focale, un peu plus longue, conviendra à ceux qui préfèrent les cadrages plus serrés. 
Mais comme tout petit téléobjectif, il peut également servir à de nombreuses applications photo,  
de la photo de rue au détail dans le paysage. Claude Tauleigne

Une référence

135 mm : Le piqué au centre (en rouge) 
est excellent à f:1,8, puis devient 
exceptionnel à partir de f:2,8. Les 
bords (en bleu) sont déjà très bons  
à pleine ouverture et excellents aux 
ouvertures moyennes. La distorsion 
est très faible (0,5 %) et l’aberration 
chromatique nulle. Le vignetage (1,0 IL 
à f:1,8) est relativement modéré !

Construction 13 lentilles (2 FLD, 2 
SLD) en 10 groupes

Champ angulaire 18°

MAP mini 87 cm

Ø filtre 82 mm

Dim. (ø x l)/poids 91x115 mm/1 130 g

Accessoire Pare-soleil, étui semi-rigide

Montures Canon, Nikon, Sigma

S
i la plupart des constructeurs, Sigma 
compris, ont récemment renouvelé 
leurs 85 mm f:1,4, les 135 mm – qui 
conviennent pourtant bien aux por-
traitistes qui aiment prendre un peu 

de distance par rapport à leur modèle – 
sont restés dans l’ombre. Sigma n’a même 
jamais proposé une telle focale et comble 
donc aujourd’hui ce vide en augmentant 
légèrement la luminosité habituelle des 
135 mm pour 24x36 (qui est traditionnel-
lement de f:2).

Sur le terrain
Par rapport au 85 mm f:1,4, le sixième 
objectif de la gamme Art possède donc 
une focale plus longue mais une ouverture 
légèrement plus faible. Résultat : l’encom-
brement est moindre mais le poids est iden-
tique. Tout est affaire de compromis ! La 
construction est superbe. La bague de mise 
au point est large et sa rotation (sur près 
d’un demi-tour) est juste un peu trop ferme. 
L’échelle de distance, précise, est protégée 
par une fenêtre mais il manque une échelle 
de profondeur de champ. La baïonnette, 
métallique, est en laiton et est cerclée 
d’un joint d’étanchéité à la poussière et à 
l’humidité. Mais c’est malheureusement 
le seul ! L’objectif est pourtant donné pour 
“splash-proof” par Sigma… Le diaphragme 
possède neuf lamelles et il est piloté élec-
tromagnétiquement : cela correspond, 
chez Nikon, à la nouvelle désignation “E”. 
La mise au point, assurée par un moteur 
HSM, est assez silencieuse et très rapide, 
sans être toutefois fulgurante. L’objectif 
possède un limitateur de plage de mise au 
point (avec pivot à 1,50 m). C’est peut-être 
un peu “too much” sur un petit téléobjec-
tif de ce type mais pourquoi pas… cela 
peut s’avérer utile pour gagner du temps 
quand on travaille en studio à courte dis-
tance. La valeur du pivot pourra même être 
reconfigurée via le dock USB, avec lequel 
cet objectif est évidemment compatible. 

Signalons par ailleurs que les possesseurs 
de boîtier hybride Sony peuvent y avoir 
accès via le convertisseur de monture MC-
11. Et tout photographe pourra changer de 
boîtier (car il est admissible au changement 
de monture). La distance de mise au point 
minimale, à 87,5 cm, est intéressante : elle 
permet d’atteindre le rapport 1:5.

Au labo 
Sigma a intégré deux lentilles FLD et 
deux autres à faible dispersion parmi les 
13 qui composent la formule optique de 
ce 135 mm. Bon point : l’aberration chro-
matique est nulle ! Aucune lentille asphé-
rique en revanche : elles demandent un 
traitement de surface extrême pour ne pas 
pénaliser le bokeh. Résultat : le rendu des 
zones floues d’arrière-plan est vraiment 
superbe ! Et, grâce au diaphragme quasi-
circulaire, en portrait à l’extérieur à f:4, on 
obtient un rendu très harmonieux. Le piqué 
est splendide. Dès la pleine ouverture, les 
détails possèdent une excellente définition 
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au centre avec un très bon micro-contraste. 
Les résultats progressent encore pour at-
teindre un maximum à partir de f:2,8. Les 
bords, quant à eux, sont déjà très bons à 
f:1,8 puis deviennent excellents après f:2,8. 
L’homogénéité est alors excellente. La dis-
torsion est par ailleurs très modérée (0,5 %) 
et n’est pas décelable en pratique sur les 
images. Seul le vignetage est mesurable : il 
est légèrement visible à pleine ouverture 
(1 IL – ce qui peut être corrigé automati-
quement dans tout logiciel de retouche) 
mais il disparaît rapidement : il est quasi-nul 
dès f:4. Le bilan optique est donc excep-
tionnel… et se paie au prix fort !

À f:4, les performances sont 
impressionnantes au centre comme 
sur les bords. Le vignetage a disparu 
et l’aberration chromatique est nulle. 
Les limites de la profondeur de champ 
sont assez tranchées et, surtout, le 
rendu de l’arrière-plan est superbe.

Evidemment, dans la ligne de mire de  
ce Sigma 135 mm f:1,8, on trouve le 
Canon EF 135 mm f:2 L, le Nikon AF-D 
135 mm f:2 DC (il est vrai plus spécifique 
avec son système Defocus Control) et  
le Zeiss Sonnar T* – pardon le Milvus – 
135 mm f:2. Les deux premiers, assez 
âgés, ont un rendu beaucoup plus typé 
“portrait” et ne peuvent rivaliser en 
termes de piqué pur. Mais il égale – voire 
dépasse légèrement – à ce niveau le 
modèle Zeiss (ainsi que le Sonnar 135 mm 
f:1,8 pour reflex 24x36 Sony…) en y 
ajoutant l’autofocus… et prend donc 
aisément la première place niveau piqué ! 
La distorsion est invisible et même 
l’aberration chromatique est nulle ! 
Visiblement, Sigma a en effet préféré, 
pour cette optique, se focaliser sur les 
performances brutes plutôt qu’intégrer 
des agréments d’utilisation type 
stabilisateur (ce qui est le choix de 
Tamron). C’est ce qui plaît sûrement plus 
aux “scruteurs” de pixels… même si la 
stabilisation n’est pas un luxe quand  
on passe la barre des 100 mm. Il est vrai 
que cela autorise des agrandissements 
géants avec des boîtiers survitaminés  
en pixels. Alors, certes, le rendu est un 
peu “sec” pour une optique à portrait 
mais elle convient parfaitement en 
utilisation professionnelle type “portrait 
beauté” en studio, où il rivalise (monté 
sur un boîtier type EOS 5Ds), avec les 
solutions moyen-format ! La construction 
est, par ailleurs, superbe et 
l’encombrement, même s’il est élevé 
dans l’absolu, est correct par rapport  
à un 85 mm f:1,4 moderne. Il reste 
toutefois très lourd… et surtout très cher : 
il dépasse largement les tarifs pratiqués 
par Canon et Nikon pour leurs optiques !

©© Excellentes performances
©© Construction exemplaire
©© Aberration chromatique nulle
©© Superbe bokeh

©ª Poids élevé
©ª Pas de stabilisation
©ª Prix très élevé

Qualité optique 40/40
Construction 19/20
Confort d’utilisation 17/20
Rapport qualité/prix 16/20

Total 92/100



Équipement NOUVEAUTÉS

128 Réponses PHOTO • n°303 juin 2017

Ils ont été  
élus meilleurs 
produits  
de l’année !

D epuis maintenant plus de 25 ans, 
le TIPA (Technical Image Press 
Association) récompense ce qu’il 
considère comme étant les pro-

duits les plus réussis de l’année dans 
40 catégories de matériel ou de services 
photographiques. Cette association, 
dont Réponses Photo est un membre 
depuis l’origine, regroupe une trentaine 
de magazines d’Europe, d’Australie et 
d’Amérique, du Sud comme du Nord. 
www.tipa.com

Des catégories plus concentrées
Cette année, Fujifilm se taille la part 
du lion dans les catégories cumulées. 
Le capteur X-Trans 24 MP a fourni pas 
mal d’arguments aux X-T2, X-T20 et 
X100F, tandis que la modularité du 
GFX et sa panoplie d’optiques l’ont fait 
préférer à un Hasselblad X-1D plus in-
novant sur le plan de l’ergonomie. Cela 
n’empêche pas le félin Olympus E-M1 
Mk II de décrocher la place convoitée 
de meilleur hybride pro. Nous avons un 
regret que le très équilibré Panasonic 
G80 ne se soit pas fait une place dans 
ce palmarès mais les nominés sont dé-
mocratiquement mis aux voix et c’est 
la majorité, parfois très courte, qui a le 
dernier mot ! Pour ce cru 2017, le Tipa 
a voulu reconcentrer les catégories, 
la différence entre “experts” et “aver-
tis” étant finalement assez subtile. En 
revanche, c’est la première fois qu’un 
smartphone se voit décerner un prix. 
Difficile en effet d’ignorer le plus gros 
outil de production de photos, même si 
nous continuons à considérer que leur 
ergonomie particulière n’en fait pas les 
appareils les plus appropriés. 

1
2

3

4
5

9

LES PRIX TIPA 2017
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LISTE DES LAURÉATS
Meilleur reflex entrée de gamme Nikon D5600
Meilleur reflex APS-C expert Pentax KP
Meilleur reflex 24x36 expert Canon EOS 5D Mark IV 
Meilleur reflex pro Sony A99 II
Meilleur appareil pro photo/vidéo Panasonic LUMIX GH5
Meilleur objectif “haut de gamme” Sigma 85mm f:1,4 DG HSM Art
Meilleur télézoom reflex Tamron SP 150-600mm f:5-6,3 Di VC USD G2
Meilleur zoom grand-angle reflex Sigma 12-24mm f:4 DG HSM Art
Meilleur objectif standard reflex Canon EF 24-105mm f:4 L IS II USM
Meilleur objectif pro Nikon PC NIKKOR 19mm f:4 E ED
Meilleur moyen-format Fujifilm GFX 50S
Meilleur hybride entrée de gamme Fujifilm X-T20
Meilleur hybride expert Fujifilm X-T2
Meilleur hybride pro Olympus OM-D E-M1 Mark II
Meilleur objectif hybride standard Panasonic LUMIX G X VARIO 12-35mm f:2,8 II ASPH
Meilleur télézoom hybride Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm f:4 IS PRO
Meilleur objectif hybride “haut de gamme” Fujinon XF 23mm f:2 WR
Meilleur compact expert Sony DSC-RX100 V
Meilleur compact pro Fujifilm X100F
Meilleur compact superzoom Panasonic LUMIX FZ80/FZ82
Meilleur appareil baroudeur Nikon COOLPIX W100
Meilleur caméscope Canon XC15
Meilleure imprimante Epson SureColor SC-P5000
Meilleur papier jet d’encre fine art Canson Infinity Baryta Prestige 340 g
Meilleur logiciel image Macphun Lumina
Meilleur trépied Vanguard Alta Pro 2 tripod with 263AB 100 ballhead
Meilleur accessoire d’appareil Manfrotto Lens Filter Suit
Meilleur système flash Profoto D2
Meilleur flash de reportage Metz mecablitz M400
Meilleur accessoire d’éclairage Nissin Air10s
Meilleur moniteur LG 27MD5KA (UltraFine 5K Display)
Meilleur drone image DJI Phantom 4 Pro
Meilleure caméra d’action Sony FDR-X3000R
Meilleur accessoire de post-production Wacom Intuos Pro
Meilleur smartphone photo HUAWEI P10/P10 Plus
Meilleure solution de stockage SanDisk Extreme 900 Portable SSD
Meilleure caméra 360° Nikon KeyMission 360
Meilleur service d’impression WhiteWall ultraHD Photo Print
Meilleur sac photo Manfrotto Pro Light 3N1-36
Meilleur design Hasselblad X1D-50
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O n attendait avec impatience le rempla-
çant du D7200, reflex expert APS-C 
remarqué pour ses prestations très 
sérieuses en matière de fabrication, de 

qualité d’image ou encore de réactivité. Le 
seul élément qui nous semblait en retrait par 
rapport aux concurrents concernait l’écran, 
ni orientable, ni tactile. Le D7500 remédie 
bien sûr à ces lacunes devenues impardon-
nables en 2017 et offre bien plus encore, en 
empruntant notamment au récent D500, 
prestigieux fer de lance semi-pro de la 
gamme reflex APS-C de Nikon. 

Définition en baisse, ISO en hausse
Le D7500 reprend en effet le capteur 21 MP 
et le processeur Expeed 5 du D500, ce qui 
permet à Nikon d’annoncer une qualité 
d’image superlative en APS-C. Il faudra véri-
fier cette promesse en pratique, car le cap-
teur 24 MP du D7200 était déjà excellent et 
surpassait même celui du D500 sur certains 
points : la définition d’abord, mais aussi la 
dynamique, un peu décevante sur le D500. 
Sur cet appareil, les plus gros photosites du 
capteur 21 MP offraient en revanche une 
sensibilité accrue, et l’on peut s’attendre à at-
teindre ici encore des sommets. Sur le papier, 
la sensibilité grimpe en effet comme sur le 
D500 à 51 200 ISO, et jusqu’à 1 640 000 ISO 
en mode étendu. Autre avantage du nouveau 
capteur, son débit qui autorise ici la vidéo 
4K, ainsi que des rafales à 8 i/s sur 50 vues 
en Raw selon Nikon. Toutefois, le D7500 
n’adopte pas, comme le D500, un second 
compartiment pour les cartes ultra-rapides 
de format XQD, il se contente d’une seule 
carte SD qui, on l’espère, arrivera à soutenir 
ces débits rapides. À ce propos, on n’aura 
même plus droit au second compartiment 
SD présent sur le D7200, dommage ! 
Le D7500 offrira une sortie HDMI non com-
pressée du signal vidéo 4K. Notez qu’en plus 
du Wi-Fi déjà présent sur le D7200, le D7500 
embarque la fonction Snapbridge exploitant 
le Bluetooth basse consommation pour le 
transfert continu des vignettes d’images 
sur le smartphone même quand l’appareil 
est mis hors tension. Autre organe piqué 

au D500, le capteur de mesure de lumière 
sur 180 000 points de génération 3D III, qui 
devrait assurer une exposition encore plus 
fiable grâce à une analyse très fine de la 
scène. On retrouve aussi la mesure pondé-
rée sur les hautes lumières, idéale pour les 
photos en clair-obscur. 
Côté autofocus, le D500 garde pour lui 
son exceptionnel module à 153 points, le 
D7500 reprenant le déjà excellent capteur 
Multi-CAM 3500 II du D7200, qui déploie 
51 collimateurs dont 15 en croix et offre une 

sensibilité jusqu’à -3 IL en basse lumière. En 
revanche, Nikon n’a toujours pas intégré de 
détection de phase au capteur CMOS princi-
pal comme l’ont fait ses concurrents, ce qui 
laisse présager d’un délai de réponse de l’AF 
toujours rédhibitoire quand on vise à l’écran 
– même si, sur ce point, le D500 offrait tout 
de même un progrès par rapport au D7200. 
On se réjouit en revanche de l’intégration de 
la très utile fonction de calibrage automa-
tique de l’autofocus, héritée du D500. 
En termes de construction, on reste plus 

D7500, LE MINI D500 DE NIKON
Le remplaçant du reflex 
expert D7200 montre  
de grandes ambitions. 
Petite prise en main.

Avec son écran 
orientable et tactile, 
le D7500 est un reflex 
de son temps, mais le 
viseur optique et les 
commandes externes 
ne sont pas négligés.

Le D7500, c’est un peu un D7200 qui aurait avalé un D500…
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 Fujifilm continue de peaufiner sa gamme GF
Depuis son lancement début 2016, la 
gamme moyen-format de Fujifilm ne 
cesse de se perfectionner. La marque 
vient cette fois-ci d’annoncer deux 
nouveautés en gamme optique, avec 
les Fujinon 23 mm f:1,4 et 110 mm f:2 
équivalant respectivement à un 
18 mm et à un 87 mm en 24x36.  
Le premier se destine aux paysages 
et le second davantage aux portraits. 
Les tarifs sont dans la fourchette 
haute (2 800 et 3 000 €), mais les 
ouvertures sont plus généreuses que 
les autres objectifs de la gamme, et la 
qualité optique est annoncée comme 
superlative. Ces objectifs arriveront 
en juin. La gamme optique GF,  
qui comprendra alors 5 références, 
s’enrichira d’un 45 mm f:2,8 d’ici la fin 
de l’année, et à l’horizon 2018  
d’un téléobjectif à focale fixe et  
d’un téléconvertisseur afin d’étendre 
l’offre vers les longues focales. D’ici là, 
les heureux possesseurs du GFX50s 
peuvent déjà télécharger le nouveau 
firmware 1.1 offrant à leur boîtier  
des fonctions inédites comme la prise 
de vue en Wi-Fi ou l’optimisation  
de la correction d’exposition et  
de l’AF, notamment sur les scènes 
sombres. Les propriétaires d’hybrides 
APS-C X-Pro 2 et X-T2 ne sont pas  
en reste, Fujifilm leur proposant aussi 
des mises à jour importantes.   
www.fujifilm.com/support

proche malgré tout du D7200 que du D500. 
Le pentaprisme demeure identique, avec 
une couverture totale de 100 % et un grossis-
sement confortable de 0,97x (le D500 reste 
supérieur sur ce point), et seul l’oculaire a 
été modifié pour offrir un meilleur confort de 
visée. Le D7500 mise sur la légèreté et em-
ploie pour cela de la fibre de carbone en lieu 
et place de l’alliage de magnésium du D500. 
L’appareil descend ainsi à 640 g et procure 
une excellente prise en main, grâce à une 
poignée judicieusement redessinée. Quand 
on le tient à tour de rôle avec le D7200, on 
sent vraiment la différence, le déclencheur 
tombant mieux sous l’index. 
Seul petit défaut, la touche Fn1 placée au 
creux de la poignée vient gêner le majeur. 
On apprécie que Nikon ait déplacé la touche 
ISO sur le dessus, elle est bien plus acces-
sible qu’à côté de l’écran. Si celui-ci peut 
s’enorgueillir d’être orientable et tactile, Ni-
kon n’est pas allé au bout de ses possibilités : 
l’axe d’inclinaison reste limité, et on ne bé-
néficie pas de la fonction tactile développée 
sur les Nikon d’entrée de gamme permettant 
de modifier certains réglages avec le pouce 
quand on a l’œil au viseur. D’autre part, cet 
écran voit sa résolution mise en berne avec 
seulement 922 000 points. Enfin, son auto-
nomie est aussi en baisse avec 950  vues 
contre 1 110 pour le D7200… Si la bataille 
des chiffres n’est pas toujours en la faveur du 
D7500, on espère que celle du terrain le sera. 
Le D7500 arrive fin juin au tarif de 1 550 € 
boîtier nu. 

La construction est à la fois très légère et relativement 
robuste grâce à un châssis en fibre de carbone.  
On bénéficie aussi d’une bonne protection tout temps.

La prise en main s’avère bien meilleure qu’avec le D7200 
grâce à une poignée plus creusée. L’écran passe enfin au 
tactile et peut en outre s’orienter vers le haut ou le bas. 

GG
Surligner
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I ntroduite en 2015, la série Batis constitue 
le haut de gamme des optiques conçues 
par Zeiss pour la monture Sony FE. Elle 
se distingue notamment de la série plus 

abordable Loxia par une fabrication méca-
nique et optique de haute précision, et par 
la présence d’un autofocus, ce qui reste une 
première chez Zeiss. Ce Batis 135 mm f:2,8 
adapte ces caractéristiques à une formule 
optique Apo-Sonnar de 14 éléments en 
11 groupes, donnant un téléobjectif étudié 
pour les portraits avec ses flous d’arrière-
plan prononcés. Zeiss complète ainsi une 
lacune de la gamme Sony FE qui ne dispose 
pas de téléobjectif à focale fixe. Comme le 
85 mm f:2,8, cette optique est équipée d’un 
stabilisateur optique pour limiter les flous 
de bougé. À seulement 87 mm, la distance 

minimum de mise au point se montre très 
confortable pour un 135 mm. Côté finition, 
sa construction métallique offre une pro-
tection totale contre les intempéries, et on 
dispose d’un petit écran à cristaux liquides 
pour anticiper la profondeur de champ. Zeiss 
a su malgré tout limiter le poids (614 g) et 
l’encombrement (12 cm de long, moins de 
10 cm de diamètre), ce qui nous semble 
impératif pour un objectif se destinant à des 
boîtiers hybrides. Ce qui n’a en revanche pas 
pu être aussi contenu, c’est le tarif. À 2 000 €, 
c’est aujourd’hui le plus cher de la gamme 
FE. Il s’adresse donc aux professionnels qui 
pourront, on l’espère, l’amortir rapidement 
par le cachet qu’il procurera à leurs images… 
et par les économies qu’ils réaliseront auprès 
de leur kiné !

UN 135 MM POUR SONY CHEZ ZEISS
Le Batis 135 mm f:2,8 offre aux Sony à 
monture FE un téléobjectif à focale fixe. 

 
  Un drone 4K de poche   

La marque française PNJ lance Dobby, un drone de 
poche (135x145x37 mm une fois ses bras rétractés) 
qui filme en 4K et photographie en 13 MP. Il obéit au 
smartphone qui retransmet l’image en temps réel, 
et répond aussi à la voix. Il est capable de suivre et 
de filmer automatiquement son propriétaire, ce qui 
ravira les inconditionnels du selfie. Sa fidélité a tout 
de même ses limites, son autonomie ne dépassant 
pas 9 minutes. Il est commercialisé 450 €. 
www.pnj.fr 

   Lomo réinvente le jetable   

La dernière nouveauté de Lomography mise plus sur 
le marketing que sur la technique. En effet, la série 
d’appareils jetables Simple Use Film Camera relance 
le bon vieux concept d’appareil 24x36 jetable avec, 
pour seule originalité, leurs films Lomography (noir 
et blanc, négatif couleur ou LomoChrome Purple), 
les deux derniers modèles étant équipés d’un jeu de 
filtres colorés sur le flash. De 17 à 22 € selon le film.  
shop.lomography.com  

   Deux chartes en une    

Présentée dans un boîtier métallique, la nouvelle 
charte CMP Refcard 7 comporte 2 volets, l’un dédié  
à la gestion fine de la balance des blancs, l’autre au 
réglage précis de l’autofocus des reflex. Le support 
mat sans azurant optique offre une précision accrue 
des mesures et une meilleure réponse spectrale  
aux différents illuminants. Son prix : 44,50 €.
www.cmp-color.fr

LES TROUVAILLES 
DU NET

Construction parfaite et performances exceptionnelles sont le lot 
commun de la gamme Batis, qui comporte désormais 4 références.

Destiné aux 
hybrides Sony 
24x36, ce 
téléobjectif 
appartient à la 
gamme Batis,  
il est donc équipé 
d’un système 
autofocus.
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I l y a bientôt 4 ans, Sony bluffait son monde 
avec l’Alpha 7, premier boîtier hybride 
24x36, vite devenu le nouveau mètre éta-
lon de l’appareil photographique, à la fois 

ultra-performant et compact. Après avoir été 
décliné en version II, mais aussi en 7R, 7S, 
7RII, 7SII avec des capteurs différents, il était 
temps de remplacer pour de bon ce boîtier 
de référence. C’est chose faite avec l’Alpha 9, 
qui réitère la formule gagnante, mais sur de 
toutes nouvelles bases. Si la définition reste la 
même (un classique 24 MP), l’intégration de la 
technologie EXMOR RS permet de décupler 
les performances par rapport à l’Alpha 7II. La 
sensibilité fait ainsi un bond en avant et passe 
de 25 600 à 51 200 ISO, voire 204 800 ISO 
en mode “poussé”. De même, la mise au 
point AF qui mêle détection de phase et de 

contraste repose désormais sur 693 zones au 
lieu de 117 sur l’Alpha 7II, et peut détecter les 
sujets jusqu’à -3 IL en basse lumière. Mieux, 
l’appareil dispose désormais d’un vrai mode 
de suivi AF capable de calculer le déplace-
ment du sujet 60 fois par seconde, et restant 
actif lors des prises de vue en rafales. Celles-ci 
montent à 20 i/s (jusqu’à 240 Raw) alors que 
les Alpha 7 culminaient tous à 5 i/s.

Le champion de la discrétion
Une des particularités de cet Alpha 9 est 
d’exploiter un obturateur électronique don-
nant des rafales silencieuses et sans vibration 
ni occultation de la visée. Du jamais vu en 
24x36 ! Cela autorise aussi des vitesses d’ob-
turation allant jusqu’au 1/32 000 s. L’appareil 
dispose aussi d’un obturateur mécanique 

L’ALPHA 9, NOUVEAU MODÈLE PHARE DE SONY
Avec ses performances jamais vues, le nouvel hybride 24x36 
de Sony risque de faire grincer du miroir les reflex pros… 

Sous des abords raffinés, l’Alpha 9 cache un monstre : son capteur 24 MP Exmor RS dont l’appétit n’a pas de limites…

offrant une vitesse maxi de 1/8 000 s et une 
synchro flash au 1/250 s. L’Alpha 9 reprend 
bien sûr la stabilisation d’image sur 5 axes 
par mouvement du capteur, et peut filmer en 
4K sans compression. L’ergonomie n’a pas 
été négligée, avec un viseur électronique qui 
progresse tant en définition (3 686 400 points) 
qu’en grossissement (0,78x) ou en luminosité. 
L’Alpha 9 dispose d’une sortie Ethernet pour 
le transfert des fichiers, et de deux emplace-
ments pour carte SD. Pour le coup, l’appareil 
prend encore un peu d’embonpoint, mais pas 
autant que lors du passage à la génération 7II. 
En revanche, l’autonomie, point faible des 
Alpha 7, a été améliorée et assure désormais 
650 vues selon la norme CIPA. Tout cela se 
paie au prix fort : le tarif est multiplié par trois, 
soit 5 300 € ! 

 Un télézoom pro et polyvalent
Décidément, Sony va chercher les reflex sur leur propre terrain  
en complétant sa récente gamme pro G Master par le téléobjectif 
à large plage de focales FE 100-400 mm f:4,5-5,6 GM OSS. Les 
ingénieurs ont contenu les dimensions et le poids comme ils ont pu 
(1,4 kg, ce n’est pas si mal), tout en promettant la meilleure qualité 
d’image. Pour cela, ils ont recouru à 22 lentilles dont 3 en verre ED 
à très faible dispersion afin de réduire l’aberration chromatique. 
Dédié à la photo de sport et d’animaux, cet objectif intègre  
un double moteur AF linéaire pour une mise au point précise  
et silencieuse. Inévitablement, le prix lui aussi est au top : 2 900 €. 
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 ➜ L’appareil aux 16 objectifs arrive sur le marché
Conçu par la société américaine Lite, le L16 est très attendu depuis 
l’annonce de son développement en 2015. Le produit final devrait arriver 
sur le marché à la fin de l’année, et dès les prochaines semaines pour  
les beta testeurs. Selon ses concepteurs, l’appareil fournira la qualité d’un 
capteur 52 MP muni d’un zoom 28-150 mm, mais sans l’encombrement, via 
ses 16 focales fixes (5x28 mm f:2, 5x70 mm f:2, et 6x150 mm f:2,4) couplées 
à autant de capteurs 13 MP. Cela grâce à de costauds algorithmes capables 
de compiler toutes les informations en tant réel… L’électronique aura-t-elle 
un jour la peau de l’optique traditionnelle ? https://light.co

 ➜ Ultra-grand-angle 
Leica pour Panasonic
Développé par Leica pour 
Panasonic, cet ultra-grand-
angle 8-18 mm est le second 
zoom de la nouvelle gamme 
DG Vario-Elmarit f:2,8-4 à 
rejoindre la monture Micro 4:3 
après le récent 12-60 mm et 
avant le futur 50-200 mm. 
Offrant une formule optique 
très soignée, une fabrication 
tout temps, ainsi qu’une 
motorisation autofocus rapide 
et silencieuse, ce zoom 
équivalent à un 16-36 mm a le 
bon goût d’être à peine plus 
cher que le 7-14 mm f:4 actuel 
(1 200 € contre 1 000 €).  
www.panasonic.com  

 ➜ Fujifilm lance un instantané numérique
Annoncé depuis un moment, le SQ10 arrive enfin sur le marché. 
Il promet de révolutionner la photo instantanée, d’une part en 
intégrant un capteur numérique autorisant la visée numérique, 
la prise de vue en faible lumière, la mise au point autofocus ou 
encore divers traitements d’image, d’autre part en inaugurant 
un nouveau format carré façon Polaroid (image de 62x62 mm 
sur papier 86x72 mm). Comme les imprimantes SP1 et SP2, 
l’impression se fait par sublimation thermique. Et cet instantané 
a aussi de la mémoire : les images de 3,7 MP peuvent être 
sauvegardées sur carte Micro SD. Le SQ10 sera vendu 290 €,  
et les packs de 10 vues Instax Square seront proposés à 10 €. 
www.fujifilm.eu

 ➜ Un 35 mm Macro 
débarque chez Canon
La gamme optique Canon EF-S 
pour reflex APS-C n’offrait pas 
d’objectif macro à courte focale, 
c’est chose faite avec le nouveau 
35 mm f:2,8 IS STM, équivalant à  
un 56 mm en 24x36. Autorisant  
un rapport de 1:1 et une distance  
de mise au point minimale de 3 cm 
par rapport à la lentille frontale, il 
est doté d’un stabilisateur optique 
permettant de gagner 4 vitesses. 
Comme le récent EF-M 28 mm f:3,5 
Macro IS STM pour hybrides, il  
est équipé en outre d’un système 
d’éclairage à LED modulable en 
puissance et direction. Prix : 440 €. 
www.canon.fr

 ➜ Une rotule azotée
La Manfrotto Nitrotech N8 
est une rotule dédiée à la 
vidéo qui offre un système 
pneumatique unique de 
piston à l’azote assurant un 
contre-balancement continu 
du poids de la caméra ou du 
boîtier reflex. Elle supporte 
ainsi une charge allant 
jusqu’à 8 kg, et permet des 
mouvements panoramiques 
et de bascule sans à-coups. 
Son mécanisme de plateau 
coulissant à verrouillage 
latéral par loquet permet de 
fixer l’appareil rapidement. 
Cerise sur le gâteau, cette 
rotule dispose d’un niveau à 
bulle rétro-éclairé ! Son prix : 
500 €. www.manfrotto.fr  

 ➜ L’EOS 5D Mark IV  
met à jour son firmware 
Canon met à disposition sur son 
site une nouvelle version (1.04)  
du firmware du 5D Mk IV 
corrigeant quelques bugs : la zone 
rouge pouvant apparaître en bas 
d’une image capturée lors d’une 
exposition prolongée, l’absence  
de réponse de l’AF avec certains 
réglages de personnalisation,  
ou encore des défauts éventuels  
de communication entre l’appareil 
et la carte SD. La mise à jour  
est disponible gratuitement sur  
www.canon.fr/support/
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L’énergie de votre appareil photo

BATTERIES
ET AUTONOMIE

Réponses COMPRENDRE



On parle couramment de “batterie” pour désigner la source d’alimentation d’un appareil photo… 
mais le terme est impropre ! Il s’agit en effet d’un léger mélange entre l’assimilation du terme  
anglais “battery” qui signifie “pile” et l’analogie aux “batteries” des voitures, ensemble 
d’accumulateurs montés “en batterie”, et donc destinés à fonctionner ensemble. Bref,  
nous parlerons plutôt “d’accumulateurs”, contrairement à ce que s’obstine à laisser entendre  
le titre de cet article ! Claude Tauleigne
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A près avoir semé la confusion dans 
votre esprit, revenons à des consi-
dérations plus terre à terre (ou 
plutôt “masse-à-masse” puisqu’on 

parle électricité) : les “accus” (le petit nom 
des accumulateurs électrochimiques) 
utilisés dans les appareils photo sont des 
éléments capables de stocker de l’éner-
gie sous forme chimique et de la restituer 
sous forme électrique. Sans rentrer dans le 
détail, deux métaux, l’un situé à la cathode 
(la borne positive) et l’autre à l’anode (la 
borne négative), séparés par un matériau 
électrolytique sont capables de s’échanger 
des charges dès qu’on les relie à un circuit. 
On crée ainsi un courant électrique dans 
ce circuit. L’ensemble est contenu dans un 
container étanche. Une fois le processus 
chimique épuisé (la réaction chimique est 
terminée), l’accu ne fournira plus aucun 
courant. Mais il est intéressant de noter 
que ce processus est réversible (avec, tou-
tefois, quelques pertes…) : en appliquant 
une tension inverse à cet accumulateur, on 
le régénère en partie afin qu’il puisse à nou-
veau fournir de l’électricité. Toutefois, cette 
opération s’avère parfois risquée (pour 
certains, il existe un risque de surchauffe, 
voire d’explosion non négligeable) si elle 
n’est pas maîtrisée. C’est pourquoi il ne faut 
pas recharger les “piles alcalines” (même 
si, théoriquement, on peut les régénérer 
une dizaine de fois avec des chargeurs 
spéciaux). On appelle désormais “piles” 
les éléments non rechargeables et “accus” 
ceux que l’on peut régénérer.

●●Un peu d’électricité…
La tension (V) entre les bornes + et - dé-
pend des caractéristiques relatives des 
deux métaux employés pour la réaction 
chimique. Elle est généralement assez faible 
et on est donc souvent obligé de monter en 
série plusieurs éléments pour atteindre la 
tension de sortie désirée pour faire fonc-
tionner l’appareil (on peut donc alors, légi-
timement, parler “d’accus en batterie” - ok, 
je n’insiste pas). Par exemple, l’antique pile 
“Leclanché” (pile saline) comporte, à son 
pôle - une électrode en zinc et, à son pôle 
+, une électrode en dioxyde de manganèse 

tionnement : il ne consomme pas la même 
chose selon qu’il est en veille, qu’il effectue 
une mesure de l’exposition, qu’il shoote en 
rafale, qu’il écrit des données sur la carte 
mémoire ou qu’il assure en plus la stabilisa-
tion… Imaginons par exemple un appareil 
photo qui consommerait 500 mA lors d’un 
cycle de son fonctionnement. Avec un accu 
de 1 000  mAh, il pourra théoriquement 
fonctionner pendant 2 heures (1 000/500) 
en continu, tandis qu’avec un accu ayant 
une charge de 2000 mAh, il pourra offi-
cier pendant 4 heures. Autre exemple (en 
utilisant l’énergie) : le boîtier Sony Alpha 
99, auquel l’accu NP-FM500H cité ci-des-
sus est destiné, consomme 4,2 W avec le 
viseur et 3,6 W en Live View. L’énergie 
disponible dans l’accu étant de 11,5 Wh, 
on peut estimer qu’on peut viser 2 heures 
et 45 minutes environ l’œil au viseur et 
3 heures et 10 minutes en Live View (sans 
rien faire d’autre que… viser !). 

(MnO2). La tension entre les deux pôles est 
de l’ordre de 1,5 V : pour faire fonctionner 
un appareil qui nécessite 6 V, on en mon-
tera quatre en série (4x1,5 = 6). De la même 
façon qu’il ne viendrait à l’idée de personne 
de brancher son appareil photo sur le sec-
teur (220 V) – on se dit que, quelque part, 
l’appareil ne tiendrait le coup – chaque boî-
tier doit être alimenté par un accu possé-
dant la bonne tension. Celle-ci peut certes 
baisser en cours d’utilisation… mais il ne 
faut pas utiliser une batterie ayant une ten-
sion supérieure à celle préconisée. L’accu-
mulateur le plus employé actuellement 
(Li-Ion), utilise les échanges d’ions lithium 
entre une borne + (en dioxyde de cobalt ou 
manganèse) et une borne - en graphite. Sa 
tension nominale est de 3,5 à 3,7 V (selon 
la technologie employée). Les appareils 
modernes ayant besoin d’une tension de 
fonctionnement élevée, on monte générale-
ment deux accus en série pour obtenir une 
tension totale allant de 7,0 à 7,4 V. 
L’autre caractéristique importante d’un 
accumulateur est sa charge électrique. 
Schématiquement, il s’agit de sa capacité 
à délivrer une certaine quantité d’énergie, 
et plus précisément un courant électrique, 
pendant une certaine durée. Cette charge 
s’exprime théoriquement en “Coulomb” 
mais on utilise généralement l’ampère-
heure ou le milliampère-heure. Certains fa-
bricants indiquent, sur leurs accumulateurs, 
une autre information : la quantité d’énergie 
disponible. Elle s’exprime en watt-heure 
(Wh… c’est l’unité qu’on connaît bien 
sur les factures d’électricité !) et peut être 
déduite des deux données précédentes. 
Il suffit en effet de multiplier la tension de 
sortie par la charge électrique. Par exemple, 
l’accumulateur Sony NP-FM500H délivre 
1 600 mAh sous 7,2 V. Son énergie est donc 
de 11,5 Wh.

●●Autonomie
On comprend intuitivement que cette no-
tion de charge électrique (ou d’énergie dis-
ponible) est cruciale en photo numérique : 
elle détermine l’autonomie de l’appareil 
photo. Bien sûr, la consommation de l’appa-
reil varie en fonction de son mode de fonc-

Quand Nikon est passé du EN-EL3 au EN-EL3e, la capacité 
de l’accu est passée 1 400 à 1 500 mAh. La marque a,  
en outre, ajouté un contact supplémentaire. Mais  
la compatibilité subsiste pour les anciens boîtiers.  
Ils ne risquent pas la destruction avec l’EN-EL3e :  
seule leur autonomie sera légèrement améliorée.





uoi de mieux qu’un 1er mai pour fêter le
travail en travaillant? Il fait un temps à
ne pas pointer un objectif  dehors, les
collègues sont partis au muguet, les
amis transforment en ennemis ceux
qui risquent de ne pas voter comme
eux, et nos écrans n’en finissent pas
de diffuser en boucle les querelles

politiciennes de gens davantage préoccupés
par la quête du pouvoir que par la façon de
bien l’exercer. Bref, les conditions idéales pour
foncer au bureau et tenter de résorber le retard
d’un bouclage laissé en plan.

Me voilà donc guilleret devant mon clavier,
œil vif, index agiles et pouces poussant (!) à tour
de rôle la barre d’espace, quand me prend l’idée
de jeter un œil sur le forum Chassimages.

Il s’en passe des choses sur ce forum: 22 mil-
lions de pages lues chaque mois, des milliers de
messages, quelques gourous acariâtres dont la
jouissance ultime semble être de tacler l’igno-
rant et, surtout, beaucoup, beaucoup, énormé-
ment de Lecteurs qui viennent ici échanger des
idées, quérir une info technique, solliciter un
avis sur leurs images ou, tout simplement, se
tenir au courant de ce qui intéresse le micro-
cosme photographique.

Paradoxalement, la rédaction de Chasseur
d’Images n’a pas vraiment droit au chapitre sur
son propre forum. S’il nous prend l’idée de rap-
peler à l’ordre un intervenant qui défend avec
des mots trop durs sa conviction que Nikon est
meilleur que Canon ou que Fuji l’emporte sur
Leica (n’hésitez pas à interchanger ces proposi-
tions), nous serons, au mieux des vendus, au
pire des traîtres.

Il est normal de défendre l’appareil qu’on a

choisi – le contraire serait grave! –, mais j’ai du
mal à comprendre comment un utilisateur peut
se transformer en aficionado, voire en disciple
ou en petit soldat de la marque, refusant de voir
qu’il n’est rien d’autre qu’un… client.

Il y a longtemps, nous avions envisagé de dis-
poser des sacs de sable devant le bureau qui gère
la Cote de l’Occasion, outil fabuleux mais sou-
vent décrié par ceux qui estiment que ce qu’ils
ont à vendre n’est pas assez cher… comme par
ceux qui aimeraient acheter à prix plus bas.
Désormais, c’est le Centre d’essais qui est atta-
qué. Tant que nous distribuons étoiles et coups
de cœur par paquets de cinq, tout va bien. Mais
s’il nous arrive de mettre le doigt sur une
mesure un peu faible ou un prix décalé, gare à
la volée de bois vert : le produit ne peut pas être
mauvais, c’est forcément le testeur qui s’est
trompé ou qui n’a rien compris.

C’est devenu le lot de la Presse: on ne l’achète
plus pour s’instruire ou se documenter, mais
pour voir si elle écrit ce qu’on pense. À l’image
d’Internet, qui devait resserrer les hommes,
mais qui les divise. À l’image des réseaux
sociaux, où les plus virulents contre la censure
sont les premiers à bannir leurs contradicteurs,
pour ne plus les entendre.

Je n’aurais pas dû quitter mon clavier: je
retourne à mon bouclage. Et les pages que je
vois défiler à l’écran me rassurent. Je suis cer-
tain qu’elles vont vous plaire: encore un beau
numéro avec les superbes photos de ceux qui
maîtrisent le lightpainting, avec les précieux
conseils de Franck pour bien photographier les
meetings aériens et avec le portfolio poignant de
Cyrille Bernon dont la lecture devrait nous inci-
ter à bien mieux savourer… notre bonheur.
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• Les forçats de la rédac’
Guy-Michel Cogné (directeur de la rédaction),
Benoît Gaborit, Pascal Miele, Frédéric Polvet,
Pierre-Marie Salomez.
• Rubriques & chroniques
Tests appareils, objectifs & accessoires : 
Guy-Michel Cogné, Pierre-Marie Salomez,
Pascal Miele. Expos, festivals & concours :
Benoît Gaborit, Hervé Le Goff. 
Pratique & leçon de photo : Tout le staff ! 
Critique-Photo : La rédac’.  Livres : Mana2C.
Autres rubriques : Patrice-Hervé Pont (rétro),
Ghislain Simard. 
• La prod’
Manuel Gamet, Lucie Marembert, Emma-
nuelle Dartayet. Coordination : Marie Cogné.

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

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

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

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

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

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

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

Q

“Si vous prenez autant de plaisir à lire ce numéro

que nous en avons pris à le préparer,

alors nous aurons atteint notre but !”

Guy
Michel
Cogné

ENCORE
UN BEAU NUMÉRO
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40. Portrait Jean-Claude COUTAUSSE
Des reportages en Israël en 1982 à sa récente
couverture de l’élection présidentielle, Jean-
Claude Coutausse retrace son parcours.

42. Portfolio Stéphane DELPEYROUX
Dans la lignée des grands paysagistes,
Stéphane Delpeyroux a confronté son goût pour
le format carré au Grand Ouest américain.

50. Portfolio Cyril BERNON
Le reportage humaniste a encore de belles
heures devant lui, comme nous le prouvent les
images qu’a réalisées Cyril Bernon dans le camp
de refugiés d’Idomeni en Grèce.

P R A T I Q U E
60. Dossier LIGHTPAINTING

Si la photographie est étymologiquement l’art
d’écrire avec la lumière, le lightpainting est
littéralement celui de peindre avec elle. La
Rédac’ vous explique en détail cette technique
spectaculaire, le tout illustré par les meilleures
photos de nos lecteurs.

L E  M A G A Z I N E
3. La bafouille du chef
6. Parole de reporter : Nicolas Kovarik
8. ACTUEL: toutes les news!

On fait le point sur les nouveautés à venir, à
commencer par le Nikon D7500 et le Sony
Alpha 9, deux boîtiers très prometteurs.
Objectifs, drone, rotule, flashmètre, jumelles et
infos culturelles complètent le panorama.

I M A G E S
16. Toutes les expos

Deux festivals (MAP à Toulouse, Photomed à
Toulon et Marseille), deux francs tireurs du noir
et blanc (Barbara Crane et Olivier Verley) et une
exposition thématique sur l’automobile: un
programme éclectique concocté par Hervé Le
Goff… et complété par l’Exporama, cahier
culturel réunissant près de 300 expos, idées de
sorties et foires au matériel.

26. Les livres du mois

SO
MM

AIR
E 3

94

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

42

50
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70. Les prochains Défis de la rédac’
Préparez vos images pour participer aux
prochains dossiers thématiques.

72. Dossier MEETINGS AÉRIENS
Tous les spotters le savent: le mois de juin
donne le coup d’envoi de la saison des
meetings. L’occasion pour Franck Mée de
dresser la check-list des choses à faire et ne pas
faire si l’on veut en rapporter de bonnes photos.

T E C H N I Q U E

88.Comparatif des EOS milieu de gamme
Entre les nouveaux EOS 77D/800D et leur
grand-frère 80D, le milieu de gamme des
reflex Canon APS-C est bien fourni. On vous
donne les clés pour vous y retrouver.

96.Tests optiques Canon
• EF-S 18-55 mm f/4-5,6 IS STM
• EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM

98.Test Canon EOS M6
Dans la foulée de l’EOS M5, Canon sort un
nouvel appareil hybride à la fiche technique
jumelle, à un détail près…

102.Test Panasonic Lumix GH5
Prisé par les vidéastes, l’hybride phare de
Panasonic a les arguments (AF, 6K Photo, etc.),
pour rallier les photographes à sa cause.

106. Tests optiques Panasonic
• 12-60 mm f/2,8-4 Asph Power OIS
• 100-400 mm f/4-6,3 Asph Power OIS

108.Test Panasonic Lumix FZ82
Que faut-il attendre d’un bridge au zoom
super-puissant mais au capteur étriqué?

110.Test Samsung Galaxy S8
Un smartphone très évolué… et coté photo?

114.Mini-test
BackPacker Air, RoadTrip Air & WalkAbout Air :
trois références de pieds signées Mefoto.

116.Pratique vidéo
Les fonctions vidéo de votre appareil photo
vous intimident? De A comme Autofocus à Z
comme Zebra, en passant par M comme
Montage, on vous donne tous les conseils de
base pour vous lancer.

122.Patrimoine: l’atelier Malicot
L’histoire d’un atelier sarthois ramené à la vie
par une association de passionnés.

126. Coin collection: Plaubell Roll-Op

128. Critique photo
132. Concours
136. Contact: petites annonces
143. Je m’abonne
146. Encore quelques mots…

Prochain numéro 19 juin !

88 à 115 Les tests

96.

110. 102. 106.
107.

114.

108.

88. 98.

97.

72
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Avant d’entrer dans le vif du sujet, situons le
D7500 parmi les reflex APS-C Nikon. L’entrée de
gamme est constituée par la série des D3000
(D3400, D3300, voire D3200 encore  en promo
dans certains réseaux de distribution). Viennent
ensuite les D5000 (D5500, D5300) et D7000
(D7200 et maintenant D7500). Et au sommet de
la gamme trône le D500.

À la sortie de ce dernier, début 2016, l’appareil
était présenté comme le nec plus ultra des reflex
APS-C. Il est vrai qu’il surpassait le D7200 en ma-
tière d’autofocus et de réactivité.

En sera-t-il de même avec le D7500 dont la
fiche technique fait plus d’un emprunt à celle du
D500? Le nouveau venu bénéficie en particulier
du même capteur 20 Mpix. Il s’agit assurément
d’un Cmos performant, mais la nouvelle généra-
tion de capteurs 24 Mpix (qui équipe le Pentax K-
P) offre, elle aussi, des résultats remarquables.
C’était un autre choix possible qui aurait eu l’avan-
tage de maintenir les reflex de la série D7000 à
24 Mpix (définition du D7200).

La véritable avancée réside dans l’électronique
de traitement qui accompagne le capteur. L’Ex-
peed 5 (même processeur que sur le D500) offre
un surcroît de puissance qui permet d’accéder à
une rafale à 8 i/s (enregistrement de 50 vues au
format Raw). La plage de sensibilité va de 100 à
51.200 ISO — on a la possibilité de monter à
1.640.000 ISO (H5), mais la qualité d’image s’ap-
parente alors plus à de la caméra de surveillance
qu’à de la photo.

La mesure de lumière utilise elle aussi un com-
posant du D500, le module RVB 180.000 pixels,
qui assure la reconnaissance des scènes (les vi-
sages en particulier) et permet d’op-
timiser au mieux l’exposition.

Autofocus, vidéo,
connectique…

L’autofocus est hérité du D7200.
Ce sera la différence entre D7500
et D500. Si vous pratiquez la pho-
tographie d’action, le D7500 vous
semblera peut-être limité… mais
avec 51 collimateurs, dont 15 en
croix, il est loin d’être ridicule.

Le D7500 dispose de la vidéo 4K (UHD) à la
cadence de 30 i/s, avec enregistrement sur la
carte SD interne (un seul logement alors que le
D7200 en propose deux). Le format Full HD est
lui aussi présent (60 i/s).

La double connectique Wi-Fi et Bluetooth
(SnapBridge) devrait faciliter la communication
avec le smartphone (pour la commande à dis-
tance ou le partage d’images).

La construction du boîtier est similaire à celle
du D7200: joints de protection multiples et
châssis en fibre de carbone renforcée. Les
baroudeurs qui enfoncent des clous et se dou-
chent avec leur appareil seront déçus, les photo-
graphes qui ont une vie normale devraient pou-
voir s’en contenter.

Les récentes évolutions des reflex Nikon nous
avaient laissés sur notre fin, la marque se
contentant d’ajouter le Bluetooth à ses boîtiers
(sans augmenter le prix, certes). Ce nouveau
D7500 apporte de réelles avancées, mais celles-
ci se traduisent par une sérieuse hausse tarifaire.
Nu, le D7500 est officiellement annoncé à 1550
€. Le ”prix de la rue” sera moindre, mais même
s’il descendait à 1400€, il resterait très élevé.

Nikon D7500 : que reste-t-il au D500 ?
Le D7200 commençant à se faire vieux, Nikon présente le D7500, 
un reflex à capteur APS-C qui en reprend les grandes lignes, 
mais hérite du capteur et du processeur du D500. 
Des améliorations qui devraient plaire aux nikonistes les plus exigeants.

Fiche technique
Capteur . .Cmos APS-C (15,6x23,6 mm) 20 Mpix (3712x5568)
Processeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expeed 5
Viseur. . . . . . . . . . . . . . . . . reflex pentaprisme 100 % - grossissement x0,94
Autofocus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 collimateurs dont 15 en croix
Écran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 cm, 922.000 pts, inclinable et tactile
Rafale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 i/s (buffer 50 Raw ou 100 Jpeg)
Obturateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/8.000 s, synchro-X 1/250 s
Sensibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 à 51200 ISO (H jusqu’à 1.640.000 ISO)
Flash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . intégré NG12 pilote les flash distants
Vidéo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4K 30p et Full HD 60p (MOV ou MPEG4)
Son. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . micro stéréo intégré, prise micro et casque
Édition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . traitement Raw intégré (individuel et par lot)
Stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 carte SD (UHS I)
Connectique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . USB 2, HDMI, micro, casque, accessoires
Alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN-EL15a
Taille, poids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 x 104 x 73 mm - 640 g
Tarif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1550 €

Chasseur d’Images n° 394 - Juin 20178
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Stéphane Levillayer  
Pour réaliser cette image, Stéphane Levillayer a patiemment attendu l’heure bleue,
cet instant magique où la lumière du jour reste suffisante pour donner au ciel
cette densité et ces tons si particuliers, tout en commençant à noyer les détails dans
la pénombre et à laisser poindre les feux de la nuit. Son Canon EOS 7D sur pied,
zoom 10-22 mm calé sur 22 mm et fermé à f/8, il lui restait à se positionner à l’endroit
voulu et à faire tournoyer, durant 6 secondes de pose, son panier enflammé…

CI394 060-069 Defi LightPainting.qxp_GMC 394  01/05/2017  18:11  Page60



61

Peindre avec la lumière… quoi de plus naturel pour un photographe ?
Mais réaliser des photos en secouant un cierge incandescent, une bougie

ou une lampe de poche dans le champ de l’objectif est moins habituel.
C’est pourtant à ce jeu que se livrent les amateurs de Lightpainting.

Une technique faite d’astuces, d’audaces et de transgressions,
qui relève à la fois de l’amusement et de la créativité

mais où rien n’est jamais gagné d’avance.
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Stéphane Laville
Cette  photo a été réalisée au bord d'un étang
aménagé, sur la plage. J'ai utilisé une “bola”
enflammée qui, en projetant des étincelles,
a créé ce motif.
(Données Exif absentes du fichier… dommage).

Christophe Rémy
Symétrie entre deux sabres laser. 

Une seule personne tient les sabres. 
Une pose de 30 secondes a été nécessaire.

Canon EOS 700D et zoom 18-135 mm 
à 27 mm. 30 s à f/8, 400 ISO.
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Jouons avec le feu
À l’aide d’un bâton terminé
par une boule blanche,
Etienne-Jules Marey trace

son nom, dans l’air, devant un mur sombre:
il vient de signer le premier lightpainting!
Plus tard, Man Ray et Picasso ont utilisé cette
technique à des fins créatives et, au fil du
temps, de nombreux artistes se sont essayés
à concentrer l’espace-temps sur une seule
image fixe.

Si le principe de la peinture lumineuse est
simple, ses variantes sont innombrables.
Dans tous les cas, le jeu consiste à doser
idéalement temps de pose, exposition de la
scène de base (le fond), vitesse relative et
intensité de l’élément lumineux.

L’appareil peut être fixe. C’est le cas, par
exemple, des scènes de nuit, quand on pho-
tographie les lumières de la ville avec un tré-

pied: immeubles et rues apparaissent parfai-
tement nets mais, si la pose est suffisamment
longue, les piétons disparaissent ou se
muent en silhouettes floues, tandis que le
flot automobile devient un fleuve aux mul-
tiples sillages lumineux.

L’appareil peut être mobile; on parle alors
de camera painting. En le déplaçant durant
la pose, tous les points lumineux situés dans
le champ apparaîtront sous la forme de
stries ou de traînées. La variante la plus
connue est le “coup de zoom”.

Il en va de même pour les sources de
lumière qui, selon le cas, seront fixes ou
mobiles, situées dans le champ et parties
intégrantes de l’image, à moins qu’elles ser-
vent juste d’éclairage d’appoint afin de souli-
gner tel ou tel détail du sujet.

Bref, vous l’aurez compris, le lightpainting

est un jeu durant lequel toutes les règles
habituelles seront transgressées, à des fins
créatives. Adieu température de couleur,
contraste et véracité de la scène! Et hors de
question de compter sur les automatismes si
utiles en temps normal: un bon lightpainter
commence par désactiver autofocus, stabili-
sation et expo auto et accepte à l’avance une
petite part de hasard et de recherche.

Réfléchir avant d’écrire
Avant d’écrire un texte, on cherche un

stylo, une feuille… et des idées! Même
chose ici car, s’il est possible de compter sur
la chance et de multiples essais, la réussite
passe par une réflexion préalable sur le
rendu espéré, puis par la recherche des
astuces et savants bricolages qui permet-
tront d’atteindre ce résultat.

1882

Jean-Christophe Aubert
Double sphère lumineuse, obtenue à partir 
d’un “outil” maison comprenant deux lampes 
à chaque extrémité et mise en mouvement 
pendant la pose.
Canon EOS 5D Mark II, zoom 28-135 mm.
83 secondes de pose à f/3,5. 100 ISO.
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MEETINGS AÉRIENS

73

Que vous ayez été piqué tout petit par le virus de l’aviation 
ou que vous soyez un parent à la recherche d’un spectacle

pour occuper un dimanche, les raisons de se rendre 
sur un meeting aérien ne manquent pas. 

Voyons comment en rapporter de beaux souvenirs?

LESLES

L A  P H O T O  L E  N E Z  E N  L ’ A I R
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Meetings aériens ou simples fêtes des aéroclubs sont des occasions rêvées
pour voir voler des appareils mythiques, tel ce Colibri Leopoldoff L4 présenté
par Philippe Cantournet à l’occasion d’une journée Silvair à Châtellerault.
Si on a la chance d’avoir accroché la sympathie d’un pilote qui vous emmène en vol,
pratique courante en aéroclub, à vous les bonnes images ! (Photo GMC)
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Les reflex à capteur
APS-C de milieu de
gamme actuel bénéfi-
cient d’un capteur
24Mpix, d’un autofo-
cus rapide et d’une
cadence de déclen-
chement suffisante
pour une pratique
normale voire pous-
sée de la photo. Ils
sont modernes,
connectés et dispo-
sent d’un écran orien-
table et tactile. Ce
sont d’excellents
appareils, agréables à
utiliser, dont le prix
reste raisonnable.
Certes l’investisse-
ment est plus élevé
que pour un appareil
entrée de gamme,
mais avec eux vous
partez pour plusieurs
années de bons et
loyaux services.

Canon EOS 800D, 77D, 80D

Trois reflex presque parfaits, 
mais lequel choisir ?
Choisir un reflex moderne, abordable, performant et polyvalent 

nécessite parfois une longue réflexion, tellement l’offre est abondante.
Rien que chez Canon, ils sont trois EOS à se tenir dans un mouchoir de poche

et à offrir des caractéristiques voisines, à des tarifs très proches.
Pour vous, on les a testés, comparés, décortiqués. Et le choix devient plus simple !

Canon vient de mettre sur le marché
deux nouveaux reflex de milieu de
gamme: l’EOS 800D et l’EOS 77D. Ils
remplacent respectivement le 750D et
le 760D. Pourquoi le 77D ne s’appelle-
t-il pas 810D? Pour montrer plus claire-
ment sa proximité avec l’EOS 80D, mo-
dèle haut de gamme de la série EOS
“à deux chiffres”. Pourtant, tout comme
le 760D était très proche du 750D, le
77D diffère peu de l’EOS 800D.
Acte I: test de l’EOS 800D

Arrivé le premier à la Rédac’, l’EOS
800D a été testé dans le n°393 de
Chasseur d’Images. Il s’agit d’un boîtier
compact à l’allure classique et à la fini-
tion excellente. Son revêtement gra-
nité est agréable au toucher et la sen-
sation de qualité perçue est très
bonne. La poignée fine et creusée
améliore la prise en main de l’appareil.

Techniquement, l’EOS 800D est très
performant. Son capteur de 24 Mpix
délivre d’excellentes images, fines et
détaillées jusqu’à 3.200 ISO. La dyna-
mique est élevée à 100 ISO (12,7 IL) et
le contraste des images très bon. Le
module de mise au point automatique
comporte 45 collimateurs et la ca-
dence de déclenchement (6 i/s) est
suffisante pour une pratique polyva-
lente.

On peut grouper les collimateurs par
9, 15 ou 45; le déplacement s’effectue
grâce au pad arrière.

La large mémoire tampon autorise
des rafales de 24 images en Raw. En
Jpeg, elles sont seulement limitées par
la capacité de la carte.

L’obturateur est au 1/4.000 s et la
synchro-flash au 1/200 s, avec possibi-
lité de synchro haute vitesse (jusqu’au
1/4.000 s) en plaçant dans la griffe
flash un cobra de la marque ou com-
patible. Le flash intégré pilote les
flashs distants en mode TTL sans fil.

Le capteur Dual Pixel, technologie
apparue sur l’EOS 70D, dope les per-
formances et la réactivité de l’autofo-
cus en mode visée écran. Le suivi de
sujet est ainsi possible jusqu’à 4,5 i/s.
C’est une différence avec l’EOS 750D
de la génération précédente.
Le 800D: reflex simple et ludique

L’EOS 800D est facile à utiliser. Pour
les débutants, le nouveau mode as-
sisté, accessible par le menu de cou-
leur bleu vert, affiche des picto-
grammes aidant à la compréhension
des termes techniques photogra-
phiques. Une fois ces notions assimi-
lées, on peut repasser en mode d’affi-
chage “pour les grands”, classique et
commun à tous les EOS.

Les réglages sont simples à effectuer
grâce au menu Q. Après pression sur
cette touche, quinze paramètres appa-
raissent sur l’écran arrière; du doigt
(écran tactile) ou via le pad, on circule
jusqu’à celui à régler, la rotation de la
molette faisant défiler les valeurs.

La navigation dans les menus colorés
est très mnémotechnique. On retient
vite la couleur et le numéro de la page
où se trouve le paramètre recherché.
Petit plus de cette circulation bien
pensée, le curseur reste sur le dernier
item consulté de chaque page.

L’EOS 800D est efficace et très per-
formant. Le poste de pilotage ne com-
porte pas trop de touches, mais il n’est
en rien limité. Une fois qu’on l’a para-
métré, la pratique de la photo est un
réel plaisir.
Acte II: arrivée de l’EOS 77D

Je pensais avoir trouvé mon boîtier
idéal, mais c’était sans compter avec
l’arrivée de l’EOS 77D à la Rédac’. Il a
été annoncé en même temps que le
800D, mais a pris plus de temps pour
venir jusqu’à nous. A-t-il les arguments
pour me faire douter? Est-il mieux? Au
déballage, en tout cas cela ne saute
pas aux yeux. L’allure, les proportions
sont les mêmes. Le poids aussi.

Mettons-les côte à côte pour faciliter
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Comparatif Canon EOS APS-C

Canon propose trois
boîtiers de milieu de
gamme très proches.
Ils se différencient sur
des points ergono-
miques et un peu
techniques qui auront
plus ou moins d’im-
portance selon les
usages de chacun.
Face aux deux nou-
veaux EOS 800D et
77D, et au 80D plus
haut de gamme, on
trouve encore à prix
bas les précédents
EOS 750D et 760D.
Extérieurement iden-
tiques, ils disposent
d’un capteur de
même définition, mais
d’un autofocus moins
performant.

la comparaison. Des différences exis-
tent, mais elles ne sont pas nom-
breuses. Sur le 77D le sélecteur de
modes d’exposition change de côté et
dispose d’un verrou pour éviter les ro-
tations involontaires. L’espace gagné
permet l’intégration d’un afficheur à
cristaux liquides (éclairable), qui in-
forme de l’état des réglages du reflex.
Le pad arrière est entouré d’une mo-
lette qui permet de corriger l’exposi-
tion plus rapidement qu’en appuyant
sur la touche +/— et en jouant sur la
molette avant, comme c’est le cas sur
le 800D. Elle donne accès aussi en
mode M, à la modification de l’ouver-
ture de diaphragme, le temps de pose
étant paramétrable d’une rotation de
la molette avant. Attention, cette mo-
lette tourne facilement. Heureusement
un verrou bloque, sur demande, la va-
leur choisie.

Cette molette arrière est le signe de
reconnaissance des Canon huppés. Le
77D serait donc plus haut de gamme
que le 800D? Pour en avoir le cœur
net, je balaie tous les menus des appa-
reils à la recherche des différences.

Dans la famille rouge (réglages pho-
tos), page 5 du 77D, on a 5 items
contre 3 pour le 800D. Celui-ci n’a pas
la fonction intervallomètre.

Menu bleu (lecture), aucune diffé-
rence. Menu jaune (boîte à outils), on
trouve une page de plus pour le 77D.
Aurais-je enfin trouvé une différence
technique? Sur le 77D, on peut para-
métrer (page 3) les informations à affi-
cher lors de la pression en boucle de
la touche INFO: menu Q, affichage
d’un niveau deux axes, ou rien. Sur le
800D, la touche INFO a la même fonc-
tion, sauf qu’on ne peut pas éliminer
une étape. Pas fondamentale comme
différence. D’autant que sur le 800D,
l’extinction de l’écran arrière est possi-
ble en pressant la touche DISP du ca-
pot. Sur le 77D, l’extinction est automa-
tique lorsqu’on porte l’œil au viseur. Si-
non, il faut presser INFO jusqu’à l’ex-
tinction de l’écran. C’est finalement
plus long!

Sur le 77D, on peut choisir la fonction
que l’on souhaite verrouiller avec le le-
vier sous la molette arrière: molette ar-
rière, molette avant ou fonction tactile
de l’écran. Un petit plus!

Les fonctions personnalisables sont
globalement aussi nombreuses, même
si elles ne sont pas présentées de la
même façon. Le 77D dispose d’une
touche AF-ON et on peut lui appliquer
la fonction de son choix. On a aussi un
peu plus de latitude dans le panel des

fonctions à affecter à la touche  (par
défaut AE/lock).

C’est tout! C’est tout? Oui, c’est tout!
Pour le reste, les caractéristiques sont
les mêmes: écran orientable tactile, vi-
seur, Wi-Fi, Bluetooth…
Acte III: test de l’EOS 77D

C’est un paragraphe facile à rédiger.
On copie celui du 800D et on le colle
ici. Les deux appareils sont technique-
ment identiques et délivrent la même
qualité d’image. L’autofocus offre les
mêmes performances.
Acte IV: test terrain

Les appareils sont disponibles en dif-
férents kits. On peut les acheter avec le
18-55 mm STM (une nouvelle version
f/4-5,6 vient de sortir) et réaliser une
économie sur l’ensemble de 150 € en-
viron. Le 77D est lui disponible aussi
en kit avec le 18-135 mm USM, mais
comme souvent avec des objectifs
plus ambitieux, l’économie est moin-
dre (50 € environ).

Pour cette référence d’objectif il
existe une version STM (plus ancienne)
et non USM. Elle est moins chère de
100 € mais ne permet pas d’utiliser le
moteur électrique de variation de fo-
cale (PZ-E1). Cet accessoire que l’on
fixe sur le fût est surtout utile en vidéo
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Canon EF-S 18-55 mm f/4-5,6 IS STM

Canon EF-S 24 mm f/2,8 STM

Cette version diffère de la précédente par l’adoption
d’une plus petite ouverture à 18 mm. On passe de f/3,5 à
f/4. Cela améliore la compacité de l’objectif, qui perd
plus d’un centimètre de longueur en position repliée à
18 mm. La construction est très bonne, mais le plastique
règne à tous les étages, baïonnette comprise.

La mise au point est silencieuse (motorisation STM) et
assez rapide, mais elle se fait parfois hésitante à 55 mm.

Les performances sont bonnes, mais le manque de lu-
minosité n’est pas un avantage lorsque le jour baisse. La
stabilisation compense un peu ce problème pour les su-
jets pas trop remuants et tant qu’il ne faut pas figer le
mouvement.

Le prix de ce 18-55 chute lorsqu’il est vendu avec l’ap-
pareil. Comme son prédécesseur, il est livré sans acces-
soires. Attention à ne pas les confondre d’ailleurs!… De
toute façon, leurs performances sont proches, seul l’en-
combrement change.

Focales                18-55 mm (équivalent 29-85 mm en 24x36)
Formule optique                            12 éléments en 10 groupes
Angle de champ                                                                74° - 27°
Ouvertures                                                            f/4-5,6 à f/22-32
Mise au point mini.                                                25 cm (x 0,25)
Stabilisation • Retouche du point                            Oui • Oui
Filtre • Diaphragme                                   ø 58mm• 7 lamelles
Taille • Poids                                              ø 66 x 61 mm • 215 g
Accessoires fournis                                                        Bouchons
Tarif                                                                                             250 €

Caractéristiques

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

Le piqué est excellent au cen-
tre à toutes les focales dès la
pleine ouverture. Dans les angles,
il n’est que très bon. En fermant à
f/8, les angles rejoignent le centre
et le champ cadré s’homogé-
néise.

Le vignetage, gênant à f/4 et
18 mm (0,8 IL), diminue en fer-
mant d’un cran et disparaît à f/8.

La distorsion est forte à 18 et
55 mm. Entre les deux, elle s’in-
verse.

L’aberration chromatique sera
légèrement visible sur un A3, sauf
à 55 mm.

Le piqué est excellent au cen-
tre dès f/2,8. Dans les angles, il
est pratiquement au même ni-
veau. Fermer le diaphragme ne le
fait pas monter.

Le vignetage, gênant à f/2,8
(0,7 IL), diminue fortement en fer-
mant d’un cran.

La distorsion est assez forte.
L’aberration chromatique est lé-

gèrement visible sur un tirage A3.

Il faut noter que ces résultats
sont obtenus en annulant les cor-
rections optiques intégrées à l’ap-
pareil photo.

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

Ce pancake tranche au milieu de la production actuelle, qui a tendance à
prendre de l’embonpoint. Monté sur un reflex, il le transforme en “compact de
luxe”. Il est assez ouvert pour être à l’aise dans toutes les conditions lumineuses,
mais il n’est pas stabilisé. On ne peut pas tout avoir. Sa distance minimale de
mise au point est un plus pour des plans rapprochés, aux perspectives accen-
tuées. La mise au point est silencieuse (STM).

Cet objectif très bien fabriqué et qui ne coûte presque rien est un indispen-
sable du fourre-tout (ou de la poche!). Un modèle similaire existe pour capteur
24x36 (EF 40 mm f/2,8).

Focale           24 mm (équiv. 38 mm en 24x36)
Formule                           6 lentilles en 5 groupes
Mise au point mini.                     16cm (x0,27)
Stab.•Retouche du point               Non•Oui
Filtre •Diaphragme                       ø 52mm•7
Taille•Poids                      ø 68x23mm•125 g
Accessoires fournis                          Bouchons
Tarif                                                                  160 €

Caractéristiques
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Canon PZ-E1 POWER ZOOM ADAPTER

Canon EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM
Ce zoom est une évolution d’un modèle existant: le

18-135 mm f/3,5-5,6 IS STM. La construction optique
n’évolue pas (16 éléments en 12 groupes) mais la moto-
risation change d’appellation pour passer de STM à
Nano USM. Pour l’utilisateur, elle reste toujours aussi si-
lencieuse, mais paraît plus rapide.

Ce zoom est bien construit, mais il est livré sans acces-
soires. Le tarif est en hausse et il faut ajouter aux 500 €
(440 € pour l’ancienne version) les 50 € du pare-soleil
EW-73D. Cela lui coûte un cœur.

Ce zoom présente une distance de prise de vue
courte même à 135 mm et il permet des gros plans rap-
prochés. La stabilisation est efficace et compense un peu
le manque de luminosité à 135 mm. On peut gagner
trois vitesses au mieux et déclencher net à 135 mm au
1/60 s contre 1/250 s sans stabilisation.

C’est l’objectif du voyageur ou du photographe qui
veut un tout-en-un de qualité, avec les compromis qui
vont bien. Attention de bien vérifier la référence de l’ob-
jectif, car le modèle STM est identique extérieurement.

Cet accessoire motorise la variation de focale. On le fixe sur le fût du 18-135 mm (seul zoom
compatible actuellement). Ensuite, par choix sur les curseurs on peut effectuer une variation
de focales motorisée (lente ou rapide) ou manuelle, sans démonter le PZ-E1. Cette motorisation
est utile surtout en vidéo pour éviter les à-coups toujours désagréables pour le rendu de la sé-
quence. L’application Camera Connect de Canon pilote à distance l’accessoire, comme on peut le
voir sur la copie d ‘écran ci-dessous. Le PZ-E1 coûte150 €. Il est alimenté par 4 piles AAA (LR03).

Focales           18-135 mm (équivalent 29-216 mm en 24x36)
Formule optique                            16 éléments en 12 groupes
Angle de champ                                                                74° - 11°
Ouvertures                                                        f/3,5-5,6 à f/22-38
Mise au point mini.                                                39 cm (x 0,28)
Stabilisation • Retouche du point                            Oui • Oui
Filtre • Diaphragme                                  ø 67mm • 7 lamelles
Taille • Poids                                              ø 77 x 96 mm • 515 g
Accessoires fournis                                                        Bouchons
Tarif                                                                                             500 €

Caractéristiques

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

Le piqué est mieux que très
bon au centre dès la pleine ou-
verture et à toutes les focales.
Dans les angles, il est très bon. Il
progresse et atteint l’excellent au
centre en fermant de deux crans.
Mais les angles n’atteignent ja-
mais le niveau du centre.

Le vignetage, gênant à 18 mm
et f/3,5 (0,8 IL), diminue ensuite.
Aux autres focales, il est moins vi-
sible.

La distorsion est forte à 18 mm,
elle diminue rapidement, comme
souvent sur des zooms transstan-
dards d’une telle amplitude.

L’aberration chromatique est vi-
sible sur un A3, surtout aux focales
extrêmes. C’est son gros défaut.
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Le Canon EOS M6 est
compact et léger.
Mais lorsqu’il est
équipé du zoom
transstandard du kit
(18-150 mm), cet
avantage disparaît.
Canon a ajouté à sa
gamme optique un
22 mm f/2 STM. 
Ce grand-angle lumi-
neux est à l’aise par-
tout. Une focale fixe
ne plaît pas à tout le
monde, mais c’est
dans cette configura-
tion que je préfère
l’EOS M6.

Hybride performant, 
mais sans viseur !
Après l’EOS M5 il y a quelques mois, Canon dévoile l’EOS
M6, un appareil hybride qui reprend la fiche technique du
modèle haut de gamme. Une bonne nouvelle que vient
assombrir la suppression du viseur électronique.

Jusqu’à la sortie de l’EOS M5 à la
Photokina de Cologne en septem-
bre 2016, Canon s’était aventuré timi-
dement sur le terrain des hybrides.
Lancé en 2012, le premier EOS M déli-
vrait, grâce à son capteur 18 Mpix hé-
rité des reflex APS-C de l’époque, de
très bonnes images, mais il souffrait
d’un module de mise au point automa-
tique anémique. Sa lenteur laissait les
ténors de l’époque, Panasonic et
Olympus, loin devant. Pourtant, eux
aussi ne disposaient que d’un module
par détection de contraste, mais ils
maîtrisaient mieux la technologie.

Depuis, toutes les marques ont pro-
gressé. Olympus et Panasonic ont
amélioré leurs systèmes AF et leurs ap-
pareils sont très réactifs. La photo 4K et
maintenant 6K (vues extraites d’une sé-
quence vidéo à haute vitesse) a amené
à reconsidérer la technologie pour la
photo d’action.

Sony et Fuji ont dopé les perfor-
mances de leurs hybrides à objectifs
interchangeables en ajoutant une dé-
tection de phase aux modules de mise
au point par détection de contraste.

Aujourd’hui, ces boîtiers (le Fuji X-T2
en particulier) talonnent les reflex.

Canon, omniprésent sur le marché
des reflex, a suivi de loin, attendant
que le marché des hybrides soit ins-
tallé, pour y prendre une place, utili-
sant ce temps d’observation pour
améliorer sa technologie.
Le capteur Dual Pixel 
de l’EOS 70D

À l’été 2013 sortait le premier reflex
équipé d’un capteur Dual Pixel: l’EOS
70D. Cette technologie de dédouble-
ment des pixels a permis d’améliorer
la réactivité de l’autofocus en mode vi-
sée par l’écran grâce à une compo-
sante par détection de phase, en plus
de celle par détection de contraste.

Depuis, la technologie a été amélio-
rée et les reflex Canon sont parmi les
plus efficaces dans ce mode de mise
au point. Or, qui dit hybride, dit visée
écran. La technologie de capteur Dual
Pixel trouva donc naturellement place
au sein d’un hybride de nouvelle gé-
nération qui, enfin, pouvait rivaliser
avec la concurrence: l’EOS M5.

EOS M5: Canon à l’attaque
Avec son capteur APS-C de 24Mpix,

qui délivre d’excellentes images
jusqu’à 3.200 ISO, et son autofocus ca-
pable de suivre un sujet à la vitesse de
7 i/s, l’EOS M5 offre des performances
en tous points identiques (ou presque)
à celles des reflex milieu de gamme
APS-C de la marque, avec l’avantage
de la compacité. En effet, si l’EOS M5
arbore un look de reflex, ses dimen-
sions sont sensiblement réduites.

Comme nous l’avons écrit dans le
test publié dans C.I. n°390, cet appa-
reil nous a agréablement surpris, tant il
était différent des précédents mo-
dèles. C’est sur cette base plutôt bien
née qu’a été conçu l’EOS M6. Proche
techniquement et ergonomiquement
de l’EOS M5, l’EOS M6 hérite de la si-
lhouette de l’EOS M3, avec lequel il
partage l’absence de viseur intégré.

EOS M6: un M5 sans viseur
Face aux tests, le capteur du M6

montre le même comportement que
celui du M5. Il produit des images

Canon EOS M6

CI394 098-101 Canon EOS M6 4.qxp_GMC 394  28/04/2017  15:40  Page98



Chasseur d’Images n° 394 - Juin 2017 99

Jpeg excellentes (contraste, netteté, fi-
nesse, etc.) jusqu’à 3.200 ISO et tire
parti d’un autofocus réactif.

L’appareil est capable de déclencher
à 9 i/s en mise au point manuelle ou
avec l’autofocus sur la première vue
(mode One Shot) et à 7 i/s en mode
suivi dynamique de mise au point
(mode Servo). Le processeur Digic 7
est rapide et cela se voit.

La large mémoire tampon permet
d’enregistrer sur la carte SD (un seul
emplacement UHS I) 26 vues en Jpeg
ou 18 vues en format Raw, à la pleine
cadence de 9 i/s.

Dommage que l’appareil ne soit pas
équipé d’un obturateur électronique,
et pas seulement pour l’accès aux
temps de pose très courts qu’il auto-
rise (1/32.000 s pour les concurrents
les plus rapides) mais plutôt pour le si-
lence de déclenchement qu’il appor-
terait, même si l’EOS M6 n’est pas très
bruyant (52 dB en mode vue par vue
et 56 dB en mode rafale haute).

En reportage, compacité et déclen-
chement discret sont un plus et, à ce
petit jeu, les EOS M pourraient avoir
leur mot à dire, surtout si la gamme
optique s’étoffe. L’arrivée du 22 mm f/2
STM est une bonne nouvelle.

Le M5 est équipé d’un viseur électro-
nique qui, lui aussi, concourt à la dis-
crétion de l’ensemble. Avec le M6, le
cadrage se fait à bout de bras… on a
vu mieux pour la discrétion, à part au
milieu d’un bus de touristes. Si on
ajoute le viseur électronique acces-
soire dans la griffe flash de l’appareil,
on ne voit plus que lui… et on attire là
encore les regards. C’est peut-être le
but des photographes qui apprécient
cet organe de visée !

Deux modèles sont disponibles : le
premier (EVF-DC1, 320 €) date de la
sortie du G1X Mark II ; inclinable, sa ré-
solution est de 2,36 Mpoints. Le se-
cond (EVF-DC2, 280€), est arrivé sur le
marché en même temps que le M6. Il
n’est pas inclinable, mais a pour atout

  24Mpix
monture Canon EF-M

APS-C

 Compacité
      Facilité d’emploi
            Wi-Fi et Bluetooth

1/4.000 s
9 i/s
49 points AF

390 g nu
800 € nu

En bref

Canon EOS M5

Canon EOS M6

Au soleil, sans viseur, on cadre au jugé sur l’écran arrière. 
Pour suivre le vol du bourdon, il faut être attentif à ce qui bouge
et peu exigeant sur le cadrage. La qualité des écrans progresse,
mais c’est loin d’être idéal et c’est vrai pour tous les appareils !

S’il faut choisir, on opte pour l’EOS M5 !
Plus cher que le M6, il est à peine plus lourd et 
plus encombrant mais a l’avantage du viseur 
intégré. Le viseur externe EVF-DC2 n’apporte 
rien : si on additionne le prix du M6 (800 €) à 
celui du viseur (280 €), on arrive au même tarif 
qu’un M5. Certes, on n’est pas obligé de le laisser 
en permanence, pour gagner en compacité. On risque
alors de l’avoir oublié à la maison au moment où on en a le plus besoin…
Sans compter qu’il faut le sortir du sac, de sa housse, enlever les clips de protection (les contacts
sont fragiles) et le placer sur la griffe flash. Passé l’effet nouveauté, cette opération viendra à bout
des plus motivés. Le verdict est sans appel : rien ne vaut un viseur intégré, surtout si on a le choix !
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Avec le temps, les
Lumix GH montent en
puissance. Le niveau
de qualité atteint par
la 4K sur le GH5 lui
ouvre les portes de la
production profes-
sionnelle. Une jolie
prouesse pour un
appareil à 2.000 €.

Expert en vidéo,
doué en photo
Présenté lors de la dernière Photokina sous forme de
prototype, le Panasonic Lumix GH5 s’est fait attendre.
Ce spécialiste de la vidéo saura-t-il enfin convaincre les
photographes? En tout cas, il a des arguments…

Avec le GH1, sorti en 2009, Panaso-
nic  a conçu le premier boîtier photo
spécifiquement destiné à la vidéo. De-
puis  cette époque, les Lumix de la sé-
rie GH font le bonheur des vidéastes
mais, malgré leurs qualités, ils peinent
à séduire les photographes.
Vidéaste pro

Comme on s’y attendait, la section
vidéo du GH5 est particulièrement soi-
gnée. La 4K sort sur la prise HDMI (4K
50 ou 60 i/s en 4:2:2 10-bit) mais elle
peut aussi être enregistrée en interne
sur la carte SD (comme la HDMI mais à
24, 25 et 30 i/s ALL intra). Mieux vaut
avoir une carte SD UHS II rapide et de
grande capacité. Bien entendu, le for-
mat Full HD est présent avec la possibi-
lité de monter à 60 i/s en standard.

Tous les raffinements utiles aux vi-
déastes pros sont là, qu’il s’agisse du
boîtier accessoire avec prises XLR pour
micros, des modes images “exotiques”
(V-Log) ou des fonctions spécifiques
comme le Zebra pattern.

L’autofocus dispose de modes vidéo
per son na li sables qui permettent de
privilégier la réactivité du point ou, au

contraire, de conserver le point quand
le sujet sort du champ. Aussi intéres-
sant soit-il, ce système n’est pas simple
d’usage et le gain pas toujours évident.

Des mises à jour firmware sont pré-
vues pour étendre les fonctions vidéo
(comme le Full HD 4:2:2 10 bits LPCM).

Photographe innovant
Les Panasonic Lumix récents sont do-

tés du mode 4K Photo qui travaille à
30i/s et délivre des images de 8 Mpix.
Le GH5 en bénéficie (la cadence dou-
ble: 60 i/s) mais inaugure aussi le
6KPhoto : rafales à 30 i/s et photos de
18 Mpix (3.456 x 5.184). Le mode 6K
Photo exploite 90 % de la définition du
capteur et offre une cadence qui dé-
passe largement celle des meilleurs
boîtiers, y compris les modèles pros!

Les rafales autorisées par les 4K et 6K
Photo n’ont rien d’ordinaire, ce qui a
pour effet de très vite remplir le disque
dur de l’ordinateur d’images inutiles.
Pour éviter ce problème, le GH5 filme
en 6K, puis permet de choisir, dans la
séquence, les vues à extraire. Si néces-
saire, on récupère toutes les images,
mais en général on se limite aux mo-

ments réellement utiles de la rafale.
Le mode Postfocus utilise aussi le for-

mat 6K mais cette fois pour modifier le
point après la prise de vue.

L’autofocus du GH5 comporte 225
zones réparties sur la quasi-totalité du
capteur. Des algorithmes très évolués
analysent les mouvements du sujet (la-
téraux et en profondeur) afin d’accélé-
rer et d’améliorer le fonctionnement
de l’AF. Nos mesures montrent une ex-
cellente réactivité, la cadence moteur
est suivie sans peine.

La stabilisation, de type Dual IS, s’ap-
plique au boîtier et aux optiques. Les
deux systèmes fonctionnent conjoin -
tement. Panasonic  annonce un gain de
5 vitesses. Une promesse à pondérer
en fonction de l’objectif utilisé et des
conditions de prise de vue.

Le viseur électronique dispose d’une
dalle haute définition de 3,68 Mpoints
quand la majorité des autres boîtiers
se li mitent à 2,4 Mpoints. Le gain en fi-
nesse est visible. Les autres caractéris-
tiques sont plus classiques mais elles
restent haut de gamme: grossisse-
ment équivalent à 0,76 et relief op-
tique de 21 mm. Même pour les por-

Panasonic Lumix GH5
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Une scène
banale mais
difficile à
interpréter
pour l’appa-
reil : la
lumière n’est
pas si abon-
dante et la
balance du
blanc facile-
ment piégée.

  
En bref

20Mpix
monture Micro 4/3

4/3

 Vidéo 4K qualité “pro”
     Photo 6K
          Protection tout-temps

1/8.000 s
12 i/s
30 i/s (6K)

725 g (nu)
2.000 €

teurs de lunettes, la visée sera confor -
table. Lors des passages de la clarté à
l’obscurité, le viseur adapte son expo-
sition très rapidement mais sans “pom-
per” et avec une bonne gestion du
contraste.
Sur le terrain

Le Lumix GH5 n’est pas un hybride
miniature, loin de là, il est aussi gros et
lourd qu’un reflex APS-C. Il faut dire
que l’électronique prend de la place,
surtout si on cherche à éviter les sur-
chauffes. De plus, l’appareil bénéficie
d’une batterie puissante (1.860 mAh).
Et puis, beaucoup d’utilisateurs atten-
dent d’un boîtier haut de gamme qu’il
“pèse”. Dès la prise en main, on doit
sentir que l’on a affaire à un outil de
pro, pas à un jouet. Pour autant, Pana-
sonic n’a pas cru utile de doter le GH5
d’un flash intégré, dommage pour le
pilotage distant.

Les menus des Lumix ont longtemps
été un problème. On ne va pas dire
qu’aujourd’hui tout va bien, mais la si-
tuation s’est largement améliorée. Le
GH5 offre tant de possibilités que les
rubriques sont obligatoirement nom-

breuses. Cela peut faire peur, mais l’or-
ganisation générale et la circulation
sont bien pensées. Une fois qu’on a
pris ses repères, la navigation devient
rapide et efficace, d’autant plus qu’il
n’y a pas à confirmer chacune des sé-
lections.

Les commandes mélangent tradition
et originalité. Côté classique, on a un
barillet de mode (avec verrou dé-
brayable), des molettes avant et
arrière; le zeste d’originalité est ap-
porté par un barillet dédié aux ca-
dences et de très nombreux boutons
personnalisables. Au-dessus de la mo-
lette avant se trouvent trois touches:
balance des blancs, ISO et correction
d’exposition. Signe que l’ergonomie a
été particulièrement étudiée, deux pi-
cots signalent le réglage ISO et
chaque touche dif fère de sa voisine
par son relief. On regrette que le cor-
recteur d’exposition, d’usage plus fré-
quent que la balance des blancs, soit
moins accessible que la touche dédiée
à cette dernière. Une inversion aurait
été de bon ton.

Au dos du boîtier, le joystick tombe
assez naturellement sous le pouce. Il
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Panasonic 12-60 mm f/2,8-4 Asph Power OIS

Olympus 12-100 mm f/4 IS PRO

Comme toutes les optiques Panasonic haut de
gamme, estampillées Leica ou non, cet équivalent 24-
120 mm bénéficie d’une construction très soignée.

La compacité est au rendez-vous, la stabilisation (Po-
wer OIS) aussi: un point important si le zoom est monté
sur un boîtier non stabilisé, mais aussi sur les Lumix de
dernière génération qui bénéficient ainsi du système de
double stabilisation.

Le tarif annoncé (1000 €) est trop élevé, mais il devient
bien plus raisonnable (400 €) quand on achète l’optique
en kit avec le GH5.

En bref, un zoom transstandard assez polyvalent et de
qualité optique correcte dont l’ouverture f/2,8 à 12 mm
sera très intéressante en intérieur.

Le 12-100 mm f/4 Olympus ne présente pas strictement
les mêmes focales ni les mêmes ouvertures que le Panaso-
nic, mais il appartient lui aussi à la catégorie des zooms
transstandards haut de gamme.

L’Olympus est plus massif et sa longue focale (équivalent
à 200 mm) lui ouvre plus de possibilités, mais il affiche un ta-
rif élevé. Un excellent zoom, cher certes, mais sans équiva-
lent si l’on considère sa luminosité et son amplitude.

Focales             12-60 mm (équivalent 24-120 mm en 24x36)
Formule optique                            14 éléments en 12 groupes
Angle de champ                                                                84° - 20°
Ouvertures                                                                  f/2,8-4 à f/22
Mise au point mini.                                                   20 cm (x 0,3)
Stabilisation • Retouche du point                            Oui • Oui
Filtre • Diaphragme                                  ø 62 mm• 9 lamelles
Taille • Poids                                              ø 69 x 86 mm • 320 g
Accessoires fournis           Bouchons, pare-soleil, étui souple
Tarif                              1.000 € (valorisé 400 € dans le kit GH5)

Caractéristiques

•Sur capteur 4/3
(20 Mpix)

Panasonic Lumix GH5

•Sur capteur 4/3
(20 Mpix)

Olympus E-M1 II

Comme toujours, notre sys-
tème de mesure ne favorise pas
les petits capteurs. Le piqué est
élevé dès la pleine ouverture en
courte focale avec des angles en
léger retrait. À partir de 25 mm, il
faut diaphragmer à f/5,6-8 pour
être au meilleur niveau mais le
champ est très uniforme.

Le vignetage est modéré à
toutes les focales (correction in-
formatique).

La distorsion est perceptible à
12 mm et invisible ensuite.

L’aberration chromatique, légère
à 12 mm, diminue ensuite.
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Focales         12-100 mm (équiv. 24-200 mm en 24x36)
Formule optique                17 éléments en 11 groupes
Angle de champ                                                    84-12°
Ouvertures                                                          f/4 à f/22
Mise au point mini.                  15 cm (x 0,3 à 100 mm)
Stabilisation • Retouche du point                Oui • Oui
Filtre • Diaphragme                    ø 72 mm • 7 lamelles
Taille • Poids                              ø 77 x 116 mm • 560 g
Accessoires fournis             Bouchons, pare-soleil, étui
Tarif                                                                          1.300 €

Caractéristiques

Dès la pleine ouverture, le
piqué est excellent et homogène
à toutes les focales. À 100 mm, les
angles sont en retrait et le piqué
seulement très bon; en fermant
d’un cran, les angles remontent.

La distorsion est bien conte-
nue, le vignetage quasi nul à
toutes les ouvertures et l’aberra-
tion chromatique très légère. Ces
trois paramètres sont corrigés par
l’appareil à la prise de vue, ce qui
explique leur faible influence.
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La silhouette du FZ82
s’inspire de celle des
reflex, mais à ce tarif
les reflex n’offrent ni
un zoom équivalent
20-1200 mm ni la
vidéo 4K.

20-1200 mm,
qui dit mieux?
Gros comme un reflex APS-C équipé de son 18-55 mm,
le Panasonic Lumix FZ82 est un bridge doté de la vidéo 4K
et d’un zoom équivalent 20-1200 mm. De quoi faire rêver
plus d’un photographe…

Les téléphones prétendent à des
fonctions photo et vidéo toujours plus
élevées, mais doivent se contenter
d’objectifs assez simplistes. Le FZ82
offre non seulement des fonctions
évoluées (la vidéo 4K par exemple),
mais il possède un zoom à l’amplitude
incroyable. D’ailleurs, au vu de la fiche
technique, on peut se demander s’il
est utile de continuer à proposer
d’autres appareils que celui-ci, tant le
FZ82 semble pouvoir répondre à tous
les besoins. Qu’en est-il réellement?
L’appareil à tout faire ?

Sur le papier le zoom paraît
extraordinaire, dans la pratique il offre
des performances de bon niveau. La
stabilisation, efficace, permet d’utiliser
la plus longue focale sans risquer
systématiquement le flou de bougé.
Pour autant, il ne faut pas rêver. La
réussite n’est pas garantie à 100 %.
Mieux vaut utiliser la focale de
1200mm en plein soleil plutôt qu’au
crépuscule ou dans un sous-bois.

Plus encore que le télé de 1200mm,
la courte focale apparaît comme le

véritable atout du FZ82. Non
seulement cet équivalent 20 mm voit
très large mais il est lumineux (f/2,8).
De quoi ouvrir des possibilités
intéressantes, notamment en intérieur.
Attention néanmoins, les personnes
présentes en bord d’image seront un
peu “déformées”. Panasonic n’est pas
en cause, ce sont les lois de l’optique.

L’amplitude exceptionnelle du zoom
n’est possible que parce que le FZ82
est équipé d’un petit capteur. Sa taille
est similaire à celle des Cmos qui
équipent les compacts d’entrée de
gamme ou les téléphones aux
fonctions photo avancées. Fatalement,
cela a des effets sur la qualité d’image.

Le capteur est bon en basse
sensibilité, mais passé 400 ISO la
qualité d’image diminue puis chute
irrémédiablement à partir de
1.600ISO. En pratique, cela signifie
que tant que l’on opère dehors, au
soleil, tout va bien, mais que les
choses se compliquent en intérieur. Si
le lieu est bien éclairé, vous n’aurez
aucun mal à photographier un groupe
de personnes, mais dès que vous

voudrez zoomer sur l’une d’elles pour
faire un gros plan, le FZ82 sera à la
peine. Et le problème s’accentuera si
la lumière n’est pas très abondante.

En résumé, les possibilités d’un tel
appareil sont intéressantes, mais il ne
faut pas espérer de miracle.
Les plus et les moins

Le FZ82 est correctement construit,
mais n’a rien d’un bel outil. La bague
avant en métal ne fait pas oublier le
côté “plastique” du boîtier.

La prise en main est agréable:
l’appareil n’est pas trop lourd et ne se
déséquilibre pas quand on utilise le
télé. Vu la puissance du zoom, ce
n’était pas gagné d’avance.

L’écran arrière n’est pas orientable —
dommage — mais il est tactile, ce qui
facilite la navigation dans les menus
ou le choix de la zone AF.

Le viseur est étroit et de définition
modeste, mais il a le mérite d’exister.
Pour celui qui vient d’un reflex
d’entrée de gamme, le dépaysement
restera faible, même si la définition
réduite est parfois frustrante.
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