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Au moment où vous lisez ces lignes, Canon a 
officialisé l’identité de son système hybride 24 x 36. 

Pourtant, aucune mention de celui-ci. Ni en couverture 
de ce numéro. Ni dans les pages qui suivent. Pur boycott 

de notre part ? Censure au profit de Fujifilm et surtout Nikon, le grand 
rival, qui s’octroie la part du lion en Une ? Cette absence majuscule découle 

d’une malheureuse non-concordance des temps. Le temps du bouclage – envoi 
des pages à l’imprimeur – de notre magazine. Le temps de l’annonce par Canon, 

de son dernier EOS.    
L’information était dans l’air. Sur la toile, plus précisément, fin août : elle s’est répandue 

comme un feu de forêt dans le maquis corse. Une fiche technique complète. 
Des images filigranées, montrant un boîtier, des optiques. Voici donc, à 
quoi ressemble le concurrent des Sony A et Nikon Z, sur le segment des 
appareils plein format à optiques interchangeables, sans miroir. Oui, comme 
vous, nous avons lu et vu tout cela. Mais à aucun moment, ces données 
n’ont été validées par Canon. Or, dans notre position, impossible de publier 
des images flanquées d’un exotique pseudonyme ; ou de reproduire une 
liste de caractéristiques dont la source ne peut être vérifiée, en temps et 
en heure. Car au final, c’était une question d’heures, mais Canon, malgré 
la propagation des informations en ligne, a maintenu sa position, jusqu’au 

bout. Nous le regrettons. Nous voilà tout aussi frustrés que vous de ne pouvoir mettre 
en parallèle les mues opérées par les deux fabricants historiques d’appareils photo : ils 

consentent à coupler le format cher à Oskar Barnack avec une visée électronique… 
cinq ans après Sony !  

Le prochain numéro sera l’occasion de faire un point complet sur la situation. 
D’autant que la Photokina, dont c’est la dernière édition sous sa traditionnelle 

forme biennale (le prochain salon se tiendra dès le mois de mai prochain, 
toujours à Cologne et adoptera un rythme annuel), aura livré tous 

ses secrets. Nous sommes fin prêts à chausser nos baskets et 
affronter le dédale d’immenses allées de la Kœlnmesse, 

pour obtenir des informations concrètes auprès 
des ingénieurs… une fois les nuages de 

rumeurs dissipés.  
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ACTUS ACTION CAM SMARTPHONE 360°

YUNEEC MANTIS Q

ULTRAPORTABLE
Compact et robuste, le Mantis Q est 
le dernier représentant des drones 
ultracompacts de Yuneec, capable 
de voler à 72 km/h et de filmer en 
4K. Le quadricoptère, parfaitement 
adapté aux photographes nomades 
à la recherche d’une machine légère 
et facile à transporter mesure 168 x 
96 x 58 mm pour un poids inférieur 
à 500 grammes. Il est doté d’une 
autonomie de 33 minutes et vole en 

pointe à 70 km/h (mode Sport) avec une transmission d’images en temps réel (latence 
inférieure à 200 ms) sur le smartphone relié à la télécommande via une application 
dédiée. Mais ce n’est pas tout. L’appareil filme en 4K ou Full HD (1 920 x 1 080) sur 
carte microSD tout en étant équipé d’un module de prise de vue pour photographier 
en 4 800 x 2 700 au format 16:9 et 4 160 x 3 120 au format 4:3. Il est livré avec une 
télécommande, une batterie, des hélices de rechange et un chargeur pour 3 batteries. 
Prix : 499 €
yuneec.com

SONY ELECTRONICS 

UN CAPTEUR DE 48 MPXL 
POUR SMARTPHONES 
Sony Electronics annonce l’IMX586, un 
nouveau capteur pour smartphone de type 
1/2’’ (8 mm de diagonale) embarquant 
48 Mpxl de 0,8 μm. Le composant qui 
devrait débuter sa carrière commerciale 
courant septembre utilise une matrice 
quad-Bayer : chaque pixel de l’image 
combine les informations captées par 
quatre photosites (2 x 2), ce qui devrait 
offrir une meilleure qualité d’image tout 
en ramenant la définition finale à 12 Mpxl. 
Autre bénéfice, d’après le fabricant, 
l’IMX586 devrait disposer d’une structure 
en empilement (déjà employée sur les 
capteurs des RX10 et RX100) rendant 
le traitement plus rapide.
sony.fr

LEMURO 

COMPLÉMENTS 
OPTIQUES POUR IPHONE 
Il y a quelques semaines, Lemuro a achevé 
une campagne de financement participatif, 
qui devrait permettre de lancer quatre 
compléments optiques, compatibles 
avec les iPhone, dans un premier temps, 
puis pour les smartphones Android, un 
peu plus tard. Il s’agit un d’un 8 mm 
fish-eye, d’un 18 mm, d’un 25 mm Macro 
(grossissement 10x) et d’un 60 mm. Les 
objectifs sont conçus en aluminium et 
se fixent sur un étui en cuir. Quelque 
43 397 € ont été récoltés, alors que 
10 000 € étaient requis pour que le projet 
aboutisse. Livraison prévue pour le mois 
de novembre ! Prix : entre 25 € et 225 € 
lemuro.co

VUZE XR  

IMMERSION  
EN 360° OU 180°  
La caméra créée par la start-up 
israélienne Human Eyes produit 
des images sphériques 360° 5,7K 
grâce à deux objectifs reliés par une 
charnière permettant de les placer 
côte à côte, dans la même direction. Les 
séquences VR180 réalisées, le standard 
d’images immersives 3D promu par 
Google, pourront notamment être 
vues au travers d’un casque de réalité 
virtuelle. À sa sortie (prévue pour le 
quatrième trimestre 2018) la caméra 
sera accompagnée d’une application 
pour smartphones (iOS et Android) 
permettant un assemblage en temps réel 
des séquences, leur diffusion en direct 
sur les réseaux sociaux ou encore l’ajout 
d’éléments supplémentaires (texte, emoji, 
stickers). Prix : 400 € environ 
blog.vuze.camera

MAVIC 2 PRO ET MAVIC 2 ZOOM 

CAMÉRAS VOLANTES 
Avec cette annonce, ce n’est pas un, mais deux Mavic que prévoit DJI pour remplacer 
le Mavic Pro, après deux ans de bons et loyaux services. Il n’en fallait pas moins pour 
succéder à ce qui fut l’un des premiers à être aussi performant dans le segment des 
drones grand public. Les Mavic 2 Pro et Mavic 2 Zoom reposent sur le même châssis, 
mais diffèrent essentiellement par la caméra embarquée. Le Mavic 2 Pro est équipé 
d’une caméra signée Hasselblad embarquant un capteur type 1’’ 20 Mpxl ainsi qu’un 
objectif 28 mm f/2,8-11 (équivalent 35 mm). Il bénéficie aussi d’un profil couleur 
10 bits, de la technologie Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) sensée améliorer 
le rendu colorimétrique, mais aussi d’un obturateur électronique (1/8000-8s), d’une 
plage de sensibilités variant de 100 à 6 400 Iso en vidéo et de 100-3200 Iso en photo 
automatique (100-12800 Iso en mode manuel). L’enregistrement quant à lui se fait en 
Raw (DNG) ou en Jpeg) et la captation vidéo en H.265 ou H.265 en 4K (3840 x 2 160) 
24/25/30p, 2,7K (2688 x 1 512) 24/25/30/48/50/60p ou en Full HD (1920 x 1 080) 
24/25/30/48/50/60/120p. Parmi les caractéristiques du Mavic 2 Zoom nous pouvons 
retenir son capteur 1/2,3’’ 12 Mpxl et un objectif 24-48 mm f/2,8-3,8 (équivalent 35 mm) 
qui pourra s’avérer utile pour filmer des animaux plus discrètement, par exemple. Avec 
ce drone, Dji inaugure aussi deux fonctions intéressantes : Dolly Zoom afin de créer des 
effets « à la Hitchcock » et Super Résolution qui shoote neuf photos zoomées afin d’en 
produire une de 48 Mpxl par assemblage automatique. Les définitions et cadences de 
captation vidéo sont identiques à celles du Mavic 2 Pro. Le Mavic 2 Pro vaut 1 449 € et 
le modèle zoom 1 249 €.
dji.com
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La question brûlait les 
lèvres : le X-T3 serait-il 
stabilisé comme le X-H1 ? 
La réponse dans quelques 
lignes ! Le capteur serait-il 
le même ? Non, car il est 
ouvert sur la technologie 
BSI et offre une petite 
poignée de millions de 
pixels en plus. Et les rafales 
s’envolent jusqu’à 30 im/s. 

On ne vous fera pas languir plus 
longtemps, le X-T3 n’est pas 
stabilisé. Et ce n’est pas une 
surprise, les ingénieurs japonais 
l’avaient laissé entendre en 
affirmant que l’encombrement 
de l’unité stabilisatrice du X-H1 
n’était pas compatible avec la 
taille du X-T2. Donc du X-T3, 
car extérieurement, c’est le 
même boîtier avec les mêmes 
commandes situées aux mêmes 
emplacements. Enfin presque, 
car un examen attentif montre 
de légers, mais bienvenus 
changements. Par exemple, un 
viseur plus protubérant de 3 mm 
pour réduire l’effet Cyrano de 
Bergerac (le nez qui touche 
le LCD), certaines touches 
dorsales plus grandes pour un 
usage plus facile et un réglage 
dioptrique muni d’un verrou. Le 
viseur Oled est maintenant de 
classe 3,69 Mpts avec un taux 
de rafraîchissement de 80 im/s, 
passant à 100 im/s au besoin 
pour une meilleure fluidité et une 
consommation électrique accrue 
de 30 %. Le barillet de correction 
d’exposition est moins large et un 
peu plus en retrait, pour éviter les 
dérèglements impromptus. 
La connectique, qui hérite de la 

prise casque, dispose maintenant 
d’un port USB-C (USB 3.1 Gen1) 
qui assure aussi l’alimentation. 
Rassurez-vous, le chargeur est 
toujours dans la boîte pour 
revigorer un accu vidé, toujours 
le NP-W126S. Ce qui devient 
intéressant, c’est de pouvoir y 
brancher un accu externe, fixé 
avec du gaffer par exemple. 
Le X-T1 posait les jalons d’un 
hybride APS-C haut de gamme 
en 2014, suivi du X-T2 en 2016 
qui proposait quelques atouts 
pour une incursion dans la photo 
d’action, surtout à l’aide d’un 
mode Boost s’appuyant sur un 
grip d’alimentation. Le coucou 
sort à nouveau de l’horloge, deux 
ans plus tard pour le X-T3 et là, 
certaines caractéristiques sont 
vraiment impressionnantes.

PLUS DE PIXELS
Le capteur Cmos présente un 
peu plus de pixels que celui du 
X-T2, marquant l’ouverture de 
Fujifilm à la technologie BSI. Le 
plus intéressant n’est pas ce léger 
surcroit de définition, mais sa 
capacité à transférer les données 
plus rapidement. Cinq fois plus 
vite que le X-T1 et près de 30 % 
de gain sur le X-T2. Quant au 

nouveau processeur d’image 
X-Processor 4, doté de quatre 
unités de traitement, il roule 
presque trois fois plus rapidement 
comparé au X-Processor Pro de 
la précédente génération. Les 
conséquences se manifestent 
dans la vitesse des rafales, le taux 
de rafraîchissement du viseur, le 
suivi autofocus du sujet et la vidéo. 
Ainsi que le rolling shutter, inférieur 
à 10 ms en vidéo, indique Fujifilm. 
Il produit des Raw en 14 bits, avec 
un traitement interne sur 16 bits.
Revenons au capteur, dont la 
plage de sensibilités nominales 
débute maintenant à 160 Iso. 
Sur les 26,1 millions de 
photosites, 2,16 millions sont 
dédiés à l’autofocus à détection 
de phase, soit quatre fois plus 
que sur le X-T2. , quand sur le 
X-T2 il y avait une restriction 
centrale. Et la sensibilité de l’AF 
passe à -3 IL. L’autofocus continu 
fonctionne pendant les rafales 
et au vu de leur cadence, on 
mesure combien le processeur 
doit être véloce et le capteur 

CAPTEUR

1
Il s’agit 
d’un capteur 

APS-C X-Trans IV 
de type BSI.  
Il comporte 
26 Mpxl.

SYNCHRO X

2
Une fois ôté, 
ce cache 

permet de 
connecter des 
flashs de studio.

MISE AU POINT

3
Ce curseur 
donne 

directement 
accès aux modes 
Manuel, AFC 
et AFS.

ISO

4
Réglage 
manuel de 

la sensibilité Iso.

SABOT

5
On ne trouve 
pas de flash 

intégré, mais 
un sabot 
porte-accessoires 
standard.

Fujifilm X-T3

Pareil, mais bien 
différent

“ Fujifilm s’ouvre  
à la technologie BSI ”

3

1

2
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Hybride, an II. Le Nikon 1  
est mort, vive le Nikon Z !  
La deuxième incursion de la 
marque nippone sur le segment 

des appareils à optiques 
interchangeables dénués de miroir 
pourrait être la bonne. Pourvus 
d’un capteur plein format, les Z6 
et Z7 inaugurent une nouvelle 
lignée d’appareils, et adoptent 
une monture inédite. Alors qu’elle 
a récemment fêté ses cent ans 
d’existence avec un reflex très 
convaincant, en l’occurrence le 
D850, Nikon fait sa révolution. 

Reste à savoir comment elle va 
gérer la cohabitation entre reflex 
et hybrides, à moyen terme. 
Comment elle va lutter face à Sony, 
déjà solidement implantée sur 
ce segment d’appareils. Et si les 
Nikonistes, possesseurs de reflex, 
vont suivre, en dépit du 
changement de monture. Ainsi vont 
les révolutions : une fois menées, 
vient le temps des questions… 

NIKON Z
UNE NOUVELLE ÈRE

PRISE EN MAIN

Et Jean-Marie 
Sepulchre

Par
Benjamin Favier
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62  Histoire, psychologie  
et philosophie
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Nous avons confié la première partie 
de ce dossier, dont la suite est à lire 
dans notre cahier Workflow, en fin de 
magazine, à notre collaborateur Jean-
Christophe Béchet. Il nous livre sa 
vision de l’editing.

Les pages qui suivent 
ne constituent en aucun 
cas un guide absolu pour 
réussir son éditing à 
tout prix. Comme Jean-
Christophe l’explique 
d’emblée, il incombe à 
chacun de trouver son 
modus operandi, car la 
façon d’appréhender 
cette étape cruciale 
dépend avant tout de la 
psychologie de chacun. 
Ainsi, l’auteur nous fait 
part de la manière dont il 
gère ses images une fois 
la prise de vue achevée. 
Il met bien sûr l’accent 
sur l’importance de trier 
ses photos, mais aussi, 
de les laisser reposer. 
De se donner du temps, 
avant de revenir dessus. 
Carte blanche oblige, il 
est ici surtout question 
d’éditing en vue de 
réaliser un portfolio, un 
livre, une exposition ou 
encore un diaporama. 
La conception d’un site 
Internet pourrait faire 
l’objet d’un autre dossier à 
part entière. N’oubliez pas 
de compléter la lecture de 
ce dossier avec la seconde 
partie, signée Laurent 
Katz, dans notre cahier 
Workflow, axée sur les 
outils logiciels. 

DOSSIER

Photo : Adobe Stock

Par Jean-Christophe 
Béchet
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U
n débutant s’intéresse en premier lieu à la 
composition et à l’exposition. Qu’il apprenne 
la photographie dans des livres ou sur 
Internet, des fondamentaux reviennent 

régulièrement. Les articles concernant la composition 
mentionnent la règle des tiers et les lignes 
conductrices, tandis que les articles plus techniques 
expliquent les subtilités de la vitesse d’obturation, du 
diaphragme et de la sensibilité. L’expérience aidant, 
il apparaît que ces notions de base ne sont qu’un 
cadre de travail relativement restrictif. Pour créer 
des images qui ont une atmosphère, qui exprime 
la personnalité du photographe, l’approche doit 
être plus autrement plus élaborée. Une belle photo, 

c’est autre chose que de bons réglages, le choix 
de ce qui doit être net ou flou, ou la recherche 
de lignes conductrices menant au sujet. C’est plus 
que le choix du grand-angulaire ou du téléobjectif. 
Contrairement au vidéaste qui filme dans la durée, 
le photographe saisit un instant parfois si fugace 
qu’il échappe à la perception humaine. Pour restituer 
une vision impartiale d’une scène, il est important de 
considérer chacun des choix concernant le cadrage, 
la perspective, le moment de la journée, le rendu des 
tonalités et le post-traitement. Cet article aborde 
de nombreux aspects de la prise de vue, des choix 
concernant l’exposition jusqu’aux réglages plus 
sophistiqués et les techniques plus professionnelles.

La réussite d’une photo ne tient pas qu’à son 
exposition. Pour dramatiser une scène, les 

caractéristiques du lieu comptent aussi.

EXPLOITER
UNE  

SCÈNE



Angles nouveaux
Faites preuve de créativité. Trouvez 
des perspectives innovantes.
La composition est souvent une pierre d’achoppement 
pour les débutants, du moins pour ceux qui comptent 
davantage sur la technique que sur une étude 
raisonnée de la scène à photographier. Le paysage a 
beau être spectaculaire et la lumière somptueuse, une 
simple prise de vue à hauteur d’œil ne donnera que 
rarement une composition exceptionnelle sortant du 
lot. Jouer sur la hauteur du point de vue est un moyen 
classique de montrer une scène sous un autre angle. 
Les éléments qui la composent s’ordonnent alors 
différemment. Associer des angles nouveaux à diverses 
focales permet d’affiner un cadrage tout en établissant 
un équilibre entre les objets qu’il englobe. Une 
autre technique consiste à se passer du trépied et 
rechercher des cadrages à main levée, en toute liberté. 
Il est ainsi possible d’expérimenter les angles les plus 
audacieux et les cadrages les plus acrobatiques, ce qui 
ne peut qu’encourager la créativité. Commencez par 
utiliser les focales extrêmes du zoom. Commencez par 
caler la focale en mode téléobjectif pour isoler le sujet, 
ou par la caler en mode grand-angulaire pour montrer 
le contexte du sujet et son environnement. À partir 
de là, peaufinez un cadrage avec la focale la plus 
adaptée, en recherchant l’équilibre le plus approprié 
entre le sujet et l’arrière-plan. Un décalage de quelques 
millimètres peut parfois faire une énorme différence.
Un autre problème, sur un site très touristique, 
est de tomber dans le cliché, au sens péjoratif du 
terme. Au lieu de renoncer à prendre une photo 
trop banale, exploitez au contraire la situation. 
Une perspective inhabituelle produira une vue qui 
surprendra le spectateur. Photographier en contre-
plongée depuis le ras du sol dévoile des lignes de 
fuite qui ne seraient pas apparentes avec un simple 
cadrage « carte postale ». Un écran orientable évite 
de se contorsionner par terre, ce qui est à la fois 
inconfortable et quelque peu ridicule.

Ci-dessus
Contre-plongée
Une technique éprouvée, mais efficace, de montrer un site très 
couru consiste à le photographier à la verticale, depuis le sol. 
Là encore, le résultat est joliment graphique.

Ci-dessous à droite
Une vue créative
La prise de vue en contre-plongée minimise la présence 
de l’herbe. L’inclusion du portail cadre joliment la chapelle. 
Le résultat est à la fois original et très graphique.

Ci-dessous à gauche
Une vue banale
Cette photo d’une chapelle isolée manque d’intérêt à cause du 
banal cadrage de face, centré qui plus est, la couleur de l’herbe 
accapare l’attention du spectateur.
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Prendre des photos en extérieur, c’est être 
tributaire des conditions météorologiques. 
C’est pourquoi il faut savoir s’y adapter. Les 
réglages et la composition qui conviennent 
à une photo prise à l’aube ne valent plus 
pour la même photo 
sous le soleil au 
zénith, et ils varient 
quelque peu pour 
une photo prise 
au crépuscule. De 
même, les réglages 
qui valent pour une 
scène sous un ciel 
bleu ne sont plus 
appropriés lorsque le temps est couvert. 
Les photographes affectionnent l’aube et 
le crépuscule à cause de la chaude lumière 
oblique. Mais le soleil bas sur l’horizon risque 
d’introduire des halos dans une photo, et 
l’exposition est parfois plus délicate à régler. 
À midi, l’éclairage plat et directif complique 
la préservation des détails dans les ombres 
denses et dans les hautes lumières, et le 
résultat manque d’atmosphère. La meilleure 

solution, c’est de sélectionner soigneusement 
le sujet en fonction des conditions d’éclairage. 
Les paysages ruraux et côtiers conviennent 
bien aux « heures dorées », car ils sont 
plus riches en textures douces, comme 

la végétation ou 
l’eau. La lumière 
plus dure et crue 
de midi convient 
aux immeubles 
modernes, en raison 
de leurs arêtes vives 
et de leurs surfaces 
réfléchissantes. Il 
est indispensable 

de savoir tirer parti de n’importe quelle 
météo. Un temps couvert diffuse la lumière, 
ce qui est parfait pour la photographie 
rapprochée, mais pas pour les paysages, car 
ils manqueraient de vigueur et de détails. Isoler 
un petit élément de la scène en fait un point 
d’intérêt qui oblige le spectateur à regarder 
la photo de plus près. La pluie ou le brouillard 
sont par eux-mêmes un sujet en raison de 
l’atmosphère qu’ils suscitent.

L’AUBE
Des couleurs chaudes et 
froides se mêlent dans 
cette photo prise à l’aube. 
Le magenta domine 
tandis que les teintes 
froides subsistent dans les 
ombres. Une saturation 
en post-traitement est la 
bienvenue.

LE CRÉPUSCULE
Les couleurs sont souvent 
plus chaudes au coucher 
du soleil qu’à son lever, à 
cause de la température 
du voile atmosphérique. 
Exploitez au mieux la 
richesse des teintes 
chaudes de l’heure dorée.

À MIDI
Choisissez un sujet 
convenant à une 
lumière dure. Utilisez 
un filtre polarisant et 
jouez sur les couleurs 
vives. Un noir et blanc 
vigoureux peut donner 
un résultat fabuleux.

À la bonne heure
Chaque heure du jour a quelque chose 
à offrir à un photographe.S’adapter à la météo

Tous les temps offrent d’intéressantes opportunités.

« Isoler une partie de 
la scène en fait un 

point d’intérêt »

Photos : Simon Xu
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L’un des avantages de la photo numérique 
est la possibilité de revoir les photos et 
leur appliquer de nouveaux traitements. 
Des années après avoir pris une photo et 
l’avoir traitée, il est possible d’en changer 
complètement les tonalités et l’atmosphère 
en modifiant les couleurs, l’exposition et le 
cadrage, ce qui est quasiment impossible en 
argentique. Pour Robert Schmalle, « le plaisir 
commence avec le traitement ».  
« Après avoir décidé des techniques de post-
traitement, j’ouvre la photo dans Lightroom 
Classic, puis dans Photoshop où je la travaille 
avec des masques de luminosité. J’utilise 
ensuite différents modules externes pour 
mettre en valeur tel ou tel aspect de l’image. » 
Au moment de la prise de vue, le rendu que 
l’on peut avoir à l’esprit pourrait inhiber la 
créativité. Dans le labo photo numérique, 
libéré du temps et de la lumière changeante, 
vous pouvez vous consacrer entièrement à 
des expérimentations produisant des rendus 
originaux. Chaque élément de la scène 
est présenté sous son meilleur jour.
Il est parfois intéressant de prendre une 

photo en ayant déjà à l’esprit les techniques 
de postproduction qui lui seront appliquées. 
Si vous envisagez d’augmenter le contraste 
à l’aide d’un logiciel photo, le réduire à 
la prise de vue évitera l’écrêtage des 
ombres et des hautes lumières dans la 
photo finale. Pour une photo en high-key, 
une image très lumineuse obtenue dès la 
prise de vue évitera une montée du bruit 
lors de l’augmentation de l’exposition avec 
Photoshop. Dans les deux cas, comme 
toutes les photos numériques sont destinées 
à être traitées à un moment ou à un autre, 
placer la postproduction au cœur du flux 
de travail laisse une confortable marge de 
manœuvre pour des expérimentations. 
« Quand je prends une photo, j’ai déjà en 
tête ma petite idée quant à son traitement. 
Mais le résultat final est parfois différent 
de ce que j’avais prévu », reconnaît Robert 
Schmalle. « Je me laisse conduire par les 
opérations. Je suis en constante phase 
d’expérimentation. J’évite de laisser mon idée 
première entraver une autre bonne idée qui 
apparaîtrait au cours du traitement. »

Les techniques de postproduction
La prise de vue n’est qu’une partie de la réalisation d’une 
photo créative. Une autre se déroule dans l’ordinateur. 

Ci-dessous
Format Raw
À la prise de vue, cette photo manque de couleur et de 
contraste. Des problèmes d’exposition devront en outre 
être corrigés dans les hautes lumières. Un logiciel permet 
d’expérimenter divers rendus.

« Il est parfois 
intéressant 

d’avoir une idée 
préalable du  

post-traitement »

AVANT

FROID

1. BALANCE 
DES BLANCS
Choisissez-la 

dans Camera Raw. 
Le mode Tungstène 

est sélectionné ici.

2. TEMPÉRATURE 
PERSONNALISÉE
Une température 
entre Tungstène et 

Lumière naturelle a été 
choisie. Teinte renforce 

le contraste.

3. OUTIL DE 
RÉGLAGE CIBLÉ
Ici, dans Virage 
partiel, une 
dominante de cyan 
dans les tons foncés a été 
neutralisée par du bleu.

4. 
SOUS‑EXPOSITION
Assombrissez l’image 
pour dramatiser 
l’impression d’aube. 
Réduisez légèrement 
la saturation.
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Filtres et exposition
Découvrez les expositions artistiques et les filtres d’effet. 
Les photographes de paysage affectionnent 
les effets d’exposition ; ils ne nécessitent 
pas ou que peu de matériel. Le plus simple 
est obtenu par une pose longue qui floute 
les éléments mouvants. Les éléments 
fixes, comme les 
rochers, restent 
bien nets, mais se 
détachent sur les 
eaux vives et les 
cascades rendues 
cotonneuses. Du 
flou peut aussi 
être provoqué en 
bougeant l’appareil 
photo par rapport 
au sujet, au cours de la pose. Un flou de filé, 
réalisé par un panoramique en pose longue, 
donne de beaux effets lorsqu’il est appliqué 
à un rivage ou à un paysage stratifié dont 
les couleurs sont plus intéressantes que 
les détails. C’est un moyen d’exploiter un 
paysage relativement vide. Un explozoom, 

À droite
Couleurs 

naturelles
Une pose longue 

produit un effet 
quasiment pictural. 

Le filtre polarisant 
supprime les reflets 
sur l’eau, la rendant 
plus transparente, 

et il avive les 
couleurs.

Ci-dessous
Pose 

énergisante
La pose longue 

montre une réalité 
qui échappe à notre 
vision, notamment 

les traînées des 
feux des voitures 

et l’étirement 
des nuages à 
travers le ciel.

obtenu en actionnant le zoom au cours d’une 
pose entre 1/15s et 1 seconde, est idéal pour 
une scène très détaillée dans laquelle la 
multiplicité des sujets pourrait être gênante. 
D’autre part, les filtres logiciels offrent 

quantité d’occasions 
d’expérimenter des 
effets de flou et de 
couleurs. Des filtres 
optiques, comme 
le filtre polarisant, 
sont cependant 
difficiles à simuler 
avec Photoshop. 
Un filtre polarisant 
circulaire est 

indispensable pour éliminer les luisances sur 
des rochers ou sur la végétation, donner 
de la densité aux couleurs et renforcer le 
contraste. Un effet de filtre doit toutefois 
améliorer une scène et non la desservir. 
Il doit complémenter le sujet et non 
s’imposer à son détriment.

« Un filtre polarisant 
circulaire supprime 
les luisances sur un 

rocher humide »
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Le Canon 70-200 mm f/4 est un grand classique. Il a inauguré voici près de 
20 ans la tendance « pro léger » des zooms à ouverture constante moins 
lumineux que les classiques « f/2,8 ». Voici une toute nouvelle version.  

Prix 1 400 € 

Canon EF 70-200 mm f/4L IS USM II

Modernisation

FAUT-IL ATTENDRE LES HYBRIDES ?
Même si Canon n’a pas (à l’heure où nous écrivons ces lignes) annoncé de modèle à viseur électronique 
pour le plein format, la question peut se poser quand il s’agit de renouveler un parc d’optiques par une 
nouvelle version. Faut-il attendre une nouvelle gamme optique et quand… bref les questions qui se posaient 
aux nikonistes cet été. En revanche, si on est convaincu de la supériorité de la visée optique pour le sport la 
question à se poser pour ne pas investir trop est celle de l’ouverture… aura-t-on besoin du f/2,8 en salle ? 

Formule optique 20 lentilles en 15 groupes (1 fluorite, 2UD)
Distance minimale de mise au point 1 m 
Filtre 72  mm
Diaphragme 9 lamelles 
Motorisation Oui
Stabilisateur Oui
Joint d’étanchéité Oui
Dimensions 80 x 176 mm
Poids 780 g
Accessoires Pare-soleil, bouchons 

Fabrication Japon
Monture Canon EF  

FICHE TECHNIQUE

quand on le compare à son 
grand frère f/2,8, son collier de 
support de pied est optionnel 
(180 €) et non fourni en série, 
les avis seront partagés : sa 
légèreté et son stabilisateur 
incitent à l’utiliser à main levée, 
mais si on le monte sur un 1D X 
Mark II le poids de l’ensemble 
sera mieux supporté par un 
monopode si on doit passer une 
journée derrière les rails d’un 
circuit. C’était déjà le cas pour 
la version précédente.

PRISE EN MAIN ET 
FORMULE OPTIQUE 
La construction et la finition 
sont impeccables, la prise 
en main aisée avec deux 
larges bagues gainées de 
caoutchouc pour le zooming 
et la mise au point manuelle. 
Les interrupteurs situés sur la 
gauche du fût permettent de 
limiter la mise au point à 3 m 
et de régler le stabilisateur, 
nos essais ont montré que l’on 
arrive à gagner les cinq crans 
annoncés par Canon, mais il faut 
bien retenir sa respiration ! La 
formule optique est classique 
pour ce type de zoom avec 
vingt lentilles en quinze groupes, 
dont une fluorite et deux verres UD 
à très faible dispersion. L’autofocus 
dispose d’un moteur annulaire et 
le diaphragme de neuf lamelles. 

LE PIQUÉ
Le piqué a été mesuré à partir 
des fichiers Raw d’un EOS 5D 
Mark IV de 30 millions de pixels, 
développés en style standard 
par le logiciel maison DPP . 
Globalement la netteté est 
superlative à toutes les focales 
et toutes les ouvertures, on 
peut prédire sans risque d’être 
démenti qu’il resterait excellent 
sur le capteur 50 millions de 
pixels du modèle de définition 
supérieure, et que sur les 
boîtiers « sport » de 20 millions 
de pixels il sera toujours au 
top. Nos essais de terrain 

Le 70-200 mm f/4L IS USM 
historique, toujours en vente, 
avait déjà évolué en recevant 
la stabilisation, et c’est bien 
le modèle stabilisé qui passe 
à la version II avec, selon son 
constructeur, une amélioration 
de l’autofocus et du stabilisateur 
qui passe de trois à cinq vitesses 
récupérées, avec plusieurs 
modes pour faciliter la prise 
de vue depuis un véhicule en 
mouvement, ou les panoramiques 
au bord d’un circuit. Il dispose 
des joints d’étanchéité 
nécessaires pour le protéger des 
intempéries et de la construction 
pro de tous les « grands blancs » 
de la série L. Seule petite réserve 

Par Jean-Marie 
Sepulchre
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Le 14 mm f/2,8 est un best-seller dans la marque. L’objectif qui a fait 
connaître Samyang malgré quelques défauts de distorsion grâce à son 
rapport qualité-prix exceptionnel. Depuis le constructeur a décliné 
plusieurs versions de cet ultra grand-angle.

Prix 749 €

Samyang AF 14 mm f/2,8 F

Best-seller

ABONDANCE DE BIENS…
Samyang offre le choix de trois 14 mm différents au Nikoniste, la première version affligée d’une forte 
distorsion en moustache se trouve à prix très attractif et DxO la corrige très efficacement. La version manuelle 
« premium » f/2,4 est la plus performante, mais aussi la plus lourde et la plus onéreuse. Enfin, la version 
autofocus peut représenter le meilleur rapport qualité-prix-facilité d’usage. En tout cas, elle est beaucoup plus 
performante que le Nikkor 14 mm f/2,8 AF-D qui survit sans gloire au catalogue du constructeur.  

Formule optique  15 lentilles en 10 groupes (2 asph, 1 ED, 4 HR)
Distance minimale de mise au point 0,20 m 
Filtre -
Diaphragme 7 lamelles 
Motorisation Oui
Stabilisateur Non
Joint d’étanchéité Oui
Dimensions 90,5 x 93,1 mm
Poids 484 g
Accessoire Bouchons, pare-soleil intégré
Fabrication Corée
Montures Canon EF, Nikon F  

FICHE TECHNIQUE

champ, un autofocus rapide et 
précis peut être un atout certain 
sur le terrain, ce qui est le cas 
du modèle que nous avons essayé 
qui s’est montré réactif, mais aussi 
silencieux, avec notre D850 de test. 

LE PIQUÉ
Le piqué a été mesuré à partir 
des fichiers Raw du Nikon D850, 
après développement avec 
Capture NXD. Le piqué est 
superlatif au centre de l’image à 
pleine ouverture, et déjà excellent 
en lignes de tiers, mais il se 
dégrade sur les bords et dans 
les angles. Dès f/4 les bords 
deviennent excellents, mais les 
angles ne sont que très bons 
jusqu’à f/5,6 et deviennent 
excellents à f/8 et f/11 alors que 
le reste du champ est superlatif. 
On obtient donc les meilleures 
mesures aux ouvertures où ce 
type d’objectif est souvent utilisé, 
puis la diffraction entraîne une 
perte de piqué à f/16. Nous avons 
aussi mesuré le rendement sur 
un fichier de 24 millions de pixels 
seulement, ce qui donne une 
indication fiable pour un usage sur 
D3x, D850, D610… dans ce cas les 
angles sont très bons à f/2,8 et 
les bords atteignent l’excellence, 
à f/4 les angles sont à leur tour 
excellents et tout le champ est du 
meilleur niveau à f/5,6. Notre test 
de briques (voir le bonus Web) 
nous a confirmé ces données, aux 
grandes ouvertures on distingue 
du nimbé qui estompe le contour 
des détails dans les angles.

LES DÉFAUTS OPTIQUES
Le vignetage est très élevé à 
f/2,8 avec 1,4 IL, mais il n’est 
plus que de 0,3 IL, à f/5,6. 

Après le succès du premier 
14 mm à mise au point manuelle 
de la marque, plusieurs versions 
renouvelées de même focale ont 
vu le jour, dont le 14 mm f/2,4, lui 
aussi à mise au point manuelle, 
et le 14 mm f/2,8, autofocus 
destiné aux Sony E. Cette version 
autofocus pour boîtiers reflex 
est la première de la marque en 
monture Nikon, mais elle existe 
aussi en monture Canon EF. 

PRISE EN MAIN ET  
FORMULE OPTIQUE 
Le modèle autofocus pour reflex 
est construit avec une formule 
optique différente des 14 mm 
à mise au point manuelle, mais 
aussi du modèle autofocus destiné 
aux Sony en monture E. Il est de 
finition très sobre, mais soignée 
et on note la présence d’un joint 
d’étanchéité de baïonnette. Ses 
quinze lentilles sont regroupées 
en dix groupes, comportant 
deux asphériques et cinq verres à 
faible dispersion. Pour le moment 
le meilleur Samyang 14 mm testé 
par nos soins est le f/2,4 qui est 
commercialisé environ 200 € 
plus cher que le nouveau modèle 
AF, mais il ne faut pas négliger 
l’agrément d’usage : il est délicat 
d’apprécier la bonne mise au 
point en réglage manuel, compte 
tenu de l’énorme profondeur de 

Par Jean-Marie 
Sepulchre
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DOSSIER

Vers 1840, l’anglais William 
Henry Fox-Talbot invente le 
négatif photographique. Aussitôt 
apparaît la question de l’éditing 
qui n’existait pas vraiment 
avec le daguerréotype. En 
effet, le négatif est une étape 
intermédiaire du processus 
photographique. Il doit être 
« inversé » par tirage pour 
devenir une épreuve positive, 
c’est-à-dire une photo. Ce travail 
en deux temps représente un 
coût et demande du temps 
et de l’expertise. Il était donc 
logique dès l’origine de ne pas 

HISTOIRE, PSYCHOLOGIE ET PHILOSOPHIE… 
Avec le numérique, et la prolifération des images qu’il induit, 
la question du tri et du choix des meilleures images est devenue 
centrale. Mais cette question de l’éditing n’est pas nouvelle, 
elle a existé dès l’origine de la photographie…   

« tirer » toutes les images prises, 
mais seulement celles que l’on 
estimait réussies. 

L’ASPECT PSYCHOLOGIQUE 
DE L’ÉDITING
Pour tout photographe, quel 
que soit son niveau, le geste de 
jeter une photo est un moment 
difficile. En effet, chaque image 
est aussi la trace d’un moment 
vécu, d’une émotion, d’une envie, 
d’un souvenir… et il est facile de 
toujours trouver, même dans les 
images les plus ratées, une bonne 
raison de conserver cette photo. 

Dans la vie courante, certains 
ont beaucoup de mal à jeter 
des biens personnels devenus 
inutiles alors que d’autres aiment 
se débarrasser au plus vite de 
tout ce qui n’est pas essentiel. 
Et comme la photographie est 
une activité extrêmement liée à 
sa vie personnelle et à sa propre 
psychologie, on va retrouver les 
mêmes logiques individuelles 
au niveau de l’archivage photo. 
L’important est donc de bien se 
connaître et de prévoir des paliers 
successifs. C’est ce que j’appelle 
la « théorie de la cave ». Chacun 
connaît ce sentiment où, au lieu 
de jeter, on emballe des objets 
obsolètes dans des cartons que 
l’on va stocker dans une cave. 
Au fil des années, les cartons 
s’accumulent et s’entassent 
sans que l’on ne sache plus 
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Les kits dédiés au Z7 seront disponibles fin septembre.

Le Z6 nu et en kits sortira fin novembre.

Nota bene Jusqu’à la fin de l’année (nous n’avons pas de 
date précise à l’heure où ces lignes sont écrites), une carte 
XQD de 64 Go sera offerte pour tout achat d’un Z6 ou Z7.

NIKON Z7 NIKON Z6
Capteur Cmos 24 x 36 rétroéclairé 45 Mpxl Cmos 24 x 36 rétroéclairé 24 Mpxl

Sensibilité 
Iso

64-25 600 Iso (32-102 400 Iso par extension) 100-51 200 Iso (50-204 800 Iso par extension) 

Autofocus AF hybride ;  
détection de phase sur 493 points

AF hybride 

Cadence 9 im/s 12 im/s

Prix 3 699 € nu
3 849 € avec adaptateur FTZ
4 299 € avec le 24-70 mm
4 449 € avec le 24-70 mm  
+ adaptateur FTZ

2 299 € nu
2 449 € avec adaptateur
2 899 € avec le 24-70 mm
3 049 € avec le 24-70 mm  
+ adaptateur FTZ

Au niveau du design, les Z6/Z7 
sont rigoureusement identiques. 
La disposition des touches 
ne devrait pas dérouter les 
Nikonistes. Tandis que le LCD 
de rappel sur le dessus fait écho 
à celui des reflex. La poignée 
offre une préhension aussi 
bonne que sur le D850. Enfin, 
l’agencement de l’ergonomie au 
dos et l’inclinaison de l’écran fait 
penser aux Sony A7.
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S GIMP 2.10
Focus sur l’un des logiciels 
les plus emblématiques des 
solutions libres

PINNACLE STUDIO 21.5
Cette mouture 21.5 offre  
de nouvelles fonctions  
et  effets visuels 

QNAP TS-453BT3
Ce modèle polyvalent  
est bien plus qu’un simple 
NAS 4 baies…

WD MY PASSPORT 
WIRELESS SSD
Pour les photographes et 
vidéastes nomades

CLICHER
Le laboratoire Clicher a fait du 
carton la pierre angulaire de 
ses produits 

LE MAGAZINE DE LA POSTPRODUCTION

Seconde partie de notre dossier consacré à l’éditing. Cette fois, 
Laurent Katz nous guide dans les arcanes des logiciels et outils 
pour gérer au mieux son flux de production…

ÉDITING
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La récente XQD vacille un peu, le SD évolue vers l’UHS III, 
la Compact Flash est moribonde, l’avenir de la CFast est 
incertain et la CFexpress pointe le bout de son nez. Une 
petite revue de détail s’impose pour anticiper lesquelles 
seront les futures gagnantes. PAR LAURENT KATZ

C e qu’il a de bien en faisant de la 
prospective c’est que l’on peut 
se féliciter de sa pertinence si ce 

que l’on avait prévu se réalise, et que l’on 
peut rire (de soi !) si l’on a tout faux. En 
cette veille de Photokina, si les grandes 
manœuvres concernent les hybrides, en 
toile de fond les organismes responsables 
des cartes mémoire font feu de tout bois. 
Une chose est sûre : la Compact Flash 
est en bout de course. Restent en lice 
quatre formats : la SD, la CFast 2, l’XQD 
(initialement promue par Sandisk, Sony 
et Nikon) et la CFexpress naissante. Chez 
Canon ou Hasselblad, la CFast 2 complète 
la SD. Nikon et Phase One jouent les cartes 
XQD et SD, quand Sony, qui produit des 
XQD, ne les exploite pas sur ses hybrides, 

préférant la SD. Où en est cette dernière ? 
La mouture UHS-II, la plus performante, 
est capable de soutenir des vitesses de 
transfert de 300 Mo/s et, dans sa forme 
SDXC, sa capacité maximale est de 2 To. 
Pour répondre aux pros qui jugent cette 
carte trop petite ou pas assez endurante, 
Sony vient de lancer des Tough X-FG 
répondant aux normes IPX8 (immersion 
de 72 h dans 5 m d’eau) et IP6X (résistance 
au sable et grosses poussières). Fabriquée 
dans une coque monobloc, elle est bien 
plus résistante à la torsion qu’une SD 
ordinaire. La SD Association vient d’en 
dévoiler le futur avec les SD Express et 
les SDUC, une SD pouvant être conforme 
aux deux, s’ajoutant à l’évolution vers 
UHS-III qui fait passer la vitesse des cartes 

L’avenir  
des cartes

ACTU

Les évolutions de la SD vers la SDUC  
et la SD Express (doc. SD Association).

UHS-II de 312 Mo/s à 624 Mo/s, mais qui 
n’est pas exploité à ce jour. Sans doute dans 
l’attente de la SD Express qui s’appuie sur 
le bus PCIe v3 (initialement destiné à la 
circulation des données entre les cartes 
d’extension d’un ordinateur et la carte mère 
qui supporte le processeur et la mémoire) et 
le protocole NVMe qui est une spécification 
d’interface pour accéder aux données, en 
l’occurrence une carte mémoire, via le bus 
PCIe. Dans sa première version, le débit 
théorique maximal de la SD Express est de 
985 Mo/s. La carte utilise la seconde rangée 
de connecteurs introduite avec l’UHS-II, 
mais des emplacements pour deux contacts 
supplémentaires sont prévus. Avec le SDUC, 
la capacité maximale monte à 128 To, de 
quoi voir venir.
En 2016, la CFA (Compact Flash 
Association) qui avait initié la 
CompactFlash, la CFast et la XQD lançait la 
CFexpress dans une optique réunificatrice. 
Pas une carte, mais un ensemble de 
spécifications pouvant être intégrées 
dans des boîtiers de taille différente. Par 
exemple la XQD, ce que vient de dévoiler 
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confiance, notamment 
chez les spécialistes 
de la vidéo.
Que la technologie 
des cartes suive la 
progression en définition 
des capteurs, l’émergence 
de la 8K, les rafales 
en Raw à des cadences 
insensées est normal. 
L’usage d’une carte 

présente deux facettes : l’acquisition, 
mais aussi la restitution. Décharger 
ses photos dans un disque dur ou, 
mieux, un SDD qui est plus rapide, en 
perdant le moins de temps possible, est 
important. L’interface USB 3.1 Gen 2 
(125 Mo/s) ou mieux, Thunderbolt 3 
qui se répand lentement (500 Mo/s) 
sont des atouts technologiques qui 
tardent à se populariser, alors que les 
plus rapides des cartes ont des vitesses 
de transfert supérieures.

AU PARADIS DES DISPARUS
Dès le lancement des cartes mémoire, il y 
a eu des ratés. Par exemple, la Miniature 
Card d’Intel n’a pas réussi à se faire une 
place au soleil face à la CompactFlash. Plus 
tard, Fujifilm et Olympus d’un côté, Sony 
de l’autre ont voulu jouer les francs-tireurs, 
respectivement avec les SmartMedia et 
MemoryStick… désormais sorties du ring. 
Comme l’est la CompactFlash qui ne trouve 
plus place quand un nouvel appareil est lancé. 
L’avenir de la CFast n’est guère riant, même si 
elle a encore quelques années devant elle.

ProGrade, fondée par des anciens  
de Lexar, va produire une CFexpress 
de 1 To, les récents Z6 et Z7 de Nikon, 
après mise à jour de leur microcode 
pourront en tirer parti.

ProGrade (menée par des transfuges 
de Lexar) avec une CFexpress de 1 To 
(1 400 Mo/s en lecture, 1 000 Mo/s en 
écriture). Au niveau des performances, 
la CFexpress utilise entre une et 
huit voies de données, chacune 
avec un débit théorique de 1 Go/s ! 
Techniquement, la carte met en œuvre 
le bus PCIe v3 et le protocole NVMe. 
La vidéo 4K à 120 im/s pouvant 
nécessiter un débit de 1,6 à 2 Go/s, 
la carte répond présente.
Et la CFast dans tout cela ? Reposant 
sur le bus Sata, celui qui sert à 
connecter disques durs et SSD 
dans un ordinateur, elle en est à sa 
version 2 qui monte à 600 Mo/s, une 
valeur insuffisante pour la 4K à des 
vitesses élevées (plus de 60 im/s) et 
la 8K. BlackMagic l’emploie pourtant, 
comme Canon pour ses caméras des 
familles Cxxx ou encore Arri. Le site 
de la CFA ne montre pas d’évolution 
en cours pour en augmenter le débit, 
signe d’une fin de mini règne en tant 
que remplaçante de la CompactFlash. 
On peut s’attendre à ce qu’elle périclite 
et soit remplacée par la CFexpress 
par les fabricants qui lui ont fait 

L’une des CFast 2 les plus 
rapides du marché est 
signée Sony.

La récente génération de SD 
Sony allie vitesse (299 Mo/s 
en écriture selon la marque) 
et endurance à l’immersion 
prolongée, aux poussières 
abondantes, aux chocs, 
à la torsion et aux écarts 
de températures.
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OpenShot Video Editor

Le montage sans frais
Voici un outil de montage, pour créer des films ou des diaporamas, issu du monde des logiciels 
libres, donc gratuit et multi-plate-forme. Tournant sous macOS, Windows et aussi Linux, il reste 
simple d’emploi, sauf à solliciter des fonctions pas cachées, mais à l’ergonomie rugueuse.

e gratuit, c’est payant ! En témoignent Gimp pour l’imagerie 
et la photo, ou encore Libre Office pour la bureautique. 
Le montage vidéo n’y échappe pas. La plate-forme OpenShot, 
lancée en 2008, fait évoluer OpenShot Video Editor, 
téléchargeable pour les principaux systèmes d’exploitation 

de la micro-informatique. Le logiciel offre l’essentiel pour pratiquer 
le montage vidéo : un chutier pour les clips, les photos et les sons, 
une ligne de temps multipiste et une bibliothèque de transitions, 
chacune reposant sur un masque (utile à savoir si l’on veut en créer 
une). L’interface est claire, ses composants pouvant être agencés, 
redimensionnés ou inhibés.
Classiquement, des cliquer/glisser dans les pistes de la ligne de 
temps assurent la mise en place du projet vidéo, sauvegardable 
en tant que tel, jusqu’à ce que l’heure de l’exportation se mette à 

sonner. Une multitude de formats, 
de définitions et de cadences est 
proposée, allant jusqu’à l’UHD 4K 
en 3840 x 2 160 à 60 im/s.
Utiliser le logiciel est simple, 
mais pour le découvrir, même 
s’il est francisé comme le site 
Web, le guide de l’utilisateur ne 
l’est pas et c’est par lui, ou en 
suivant quelques tutoriels vidéo 

américains que l’on découvre qu’il en fait plus que ce qui saute 
aux yeux. Le panneau des propriétés d’un clip ou d’une transition 
montre que l’on peut opérer des animations, comme dans un 
diaporama avec des zooms dans la vidéo, des réductions de taille, 
du masquage, tout cela modulé entre des images-clés, le logiciel 
interpolant les images intermédiaires en fonction les différences. 
Si vous installez le puissant et gratuit logiciel de modélisation et 

L

1  Barre d’outils. Elle assure 

la gestion des projets (création, 

ouverture, enregistrement), l’import 

de clips, l’affectation d’un profil vidéo 

et l’exportation.

2  Menu Titre. C’est par la barre de 

menus qu’il faut passer pour créer un 

titre, soit standard, soit animé ce dernier 

impliquant l’installation du logiciel 

gratuit Blender.

3  Séquences vidéo et audio. Tous 

les composants du projet en cours sont 

présentés ici. Les clips, les fichiers audio, 

les titres et les images fixes.

4  Transitions. Plusieurs centaines de 

transitions sont proposées, certaines ne se 

distinguant les unes des autres que par une 

variation de forme ou de direction. En fait, 

il s’agit de masques modulant l’opacité.

5  Zone de visualisation. Pas 

grand-chose à dire, c’est le « téléviseur » 

du logiciel associé aux commandes 

de lecture, pause et défilement rapide.

6  Propriétés. On trouve ici 

les caractéristiques de l’élément 

sélectionné dans la ligne de temps : 

clip, audio, transition et effet, pour en 

modifier les caractéristiques.

“ Le logiciel 
offre l’essentiel 

pour le montage 
vidéo ”

5
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I ne porte ni cravate rouge ni mèche blonde. Mais Sam Stourdzé, direc- 
teur des Rencontres d'Arles, nous a rappelé cet été qu'il y a toujours 
de la grandeur outre-Atlantique, et que cette grandeur s'est aussi dé- 
voilée grâce à des regards venus d'ailleurs. C'est en se frottant très fort 
au grain de l'Amérique que Robert Frank, Suisse de bonne famille, 
comme Raymond Depardon, né dans les terres du Beaujolais, ont 

aiguisé leur vision abrasive. Les deux expositions phares qui leur ont été 
consacrées à Arles, sur la base d'œuvres universellement connues et 
louées, promettaient de confronter pour chaque photographe des images 
cent fois vues et d'autres inédites. Dans les deux cas, le résultat a été sai- 
sissant, bouleversant, stimulant. Et pour la rédaction de Réponses Photo, 
inspirant à plus d'un titre. 
L'une des idées que cela nous a suggérée est une question centrale dont 
les photographes parlent généralement peu, y compris entre eux: par 
quelle méthode fait-on le tri dans l'ensemble des images que l'on produit? 
Ou pour dire les choses de façon plus abrupte: comment choisit-on la 
bonne photo? Reprenons l'exemple de Robert Frank. Pour réaliser son 
ouvrage emblématique publié en 1958, Les Américains, celui-ci a parcouru 
16000 km en neuf mois et exposé 767 pellicules, soit 27000 clichés. De 
ce considérable ensemble, le photographe n'en retient à l'époque que 83, 
83 images qui conservent, 60 ans plus tard, une puissance intacte. Il y a 
quelques années, pour le livre En Amérique, Frank refait un tri, et retient 
cette fois 131 images, dont une partie seulement est commune à la pre- 
mière sélection. Est-il absurde de penser que parmi les quelque 26000 né- 
gatifs restants dorment encore quelques trésors? 
Le photoreporter Pascal Maitre nous a confié de son côté avoir produit 
120000 clichés en quatre mois pour le travail qu'il a effectué en 2015 le 
long du fleuve Congo. Au terme d'un travail de sélection méthodique, il 
n'en a conservé que 56. "En vieillissant, nous a-t-il confié, je me rends 
compte que j'ai tendance à shooter de plus en plus, mais qu'à l'inverse je 
suis enclin à resserrer de plus en plus le choix final, Si cela ne tenait qu'à 
moi, je donnerais peu de photos, 15 à 20 maximum, aux magazines qui 
souhaitent publier un sujet. Mais ceux-ci préfèrent en général disposer 
d'un choix plus large, même si, en définitive, il n'y a, à mon avis, pas plus 
de 4 ou 5 bonnes photos par reportage" 
Quelles règles faut-il adopter - et quelle violence faut-il s'imposer - pour 
parvenir à des choix aussi drastiques? Tel est l'objet du grand dossier que 
nous consacrons à l'éditing, c'est ainsi que l'on nomme cette phase cru- 
ciale du travail du photographe. 
Avec l'exposition "Depardon USA", c'est une autre idée forte qui s'est 
imposée à nous. Une évidence plutôt, mais de celles qu'on a malheureu- 
sement parfois tendance à oublier. Outre la sélection, puisée dans des 
travaux réalisés à différentes époques, ce voyage américain de Raymond 
Depardon tire sa puissance et son actualité de l'exceptionnel travail de 
tirage réalisé pour l'occasion, en l'occurrence par Patrick Toussaint, l'un 
des maîtres de la spécialité en France. Dans ce numéro, nous avons aussi 
rendu visite à Dominique Granier, le tireur de Sebastiâo Salgado. Pour être 
franc, les tireurs nous en sommes partisans;-) 

Yann Garret, 
rédacteur en chef 

Maitres trieurs 
et maitres tireurs 
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SAIIAII DESIBJQUE 
Egalement de Montpellier, Sarah 
nous a séduits avec un travail 
documentaire très abouti sur 
les Travellers d'Irlande. 

CLAUDE TAUI.El&NE 
Une grosse ration de tests d'objectifs 
pour Claude ce mols-cl, et histoire 
de souffler, quelques explications 
sur le procédé Polaroïd. 

PIIIIPPE DUIAIII 
L'innovation technique n'a jamais fait 
peur à Philippe. Mais dès qu'une 
intelligence artificielle pas très maline 
fait mine de juger ses photos. .. 

OBTOPIE LOISEAU 
Invité à commenter pour nous 
l'exposition de Paul Fusco à Arles, 
Christophe tisse le lien avec 
son propre travail. 

PIIIJIPE BACHBJEI 
Dans le laboratoire d'un magicien 
du noir et blanc: Philippe a rendu 
visite à Dominique Granier, tireur 
de Sebastiao Salgado. 

JULIN BOi.LE 
Mission éditing pour Julien, qui 
a puisé auprès des photographes 
pros des méthodes éprouvées 
pour bien choisir ses photos. 

A&ATHECATR 
Cette jeune photographe 
montpeHiéraine a longuement 
interrogé Pierrot Men dans son fief 
de Fianarantsoa, à Madagascar. 

CARINE DOlEI 
La bonne idée de l'été: canne 
a visité plusieurs expos des 
Rencontres d'Arles avec des 
photographes eux-mêmes exposés. 

IIOIA!l DUPEm 
Cette année encore, Mkhaël 
a survécu aux terribles dangers 
de la jungle arlésienne. li nous livre 
ses secrets d'aventurier intrépide. 

IIENAUD MAROT 
Comme Il n'était pas parti en 
vacances, Renaud a eu la chance 
de mettre la main sur le Nikon r, 
avant même son annonce officielle. 
PEIROTIB 

• Le grand photographe malgache 
expose cet automne à Paris. 
L'occasion de revenir avec lui sur 
sa carrière et son œuvre. 
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Gamme hybride Z 
Nikon part à l'assaut! 
Tokyo, 23 août 2018. Après avoir distillé quelques teasings, Nikon dévoile sa nouvelle gamme 
d'hybrides plein format: les Z6 et Z7, respectivement de 24 et 45 MP de définition. Tiens! 
Comme - à peu de chose près - les Alpha 7111 et 7R Ill. .. Rien de très surprenant car leur mission, 
et ils l'acceptent, est de détrôner Sony au rayon des hybrides 24x36, un créneau où les Alpha ne 
rencontraient jusqu'alors -sauf chez Leica - guère de concurrence depuis 5 ans. Renaud Marot 

6 A6-w PHOTO• n°319 octobre 2018 



Z7 nu: 3700 € 
Kit 24-70 mm : 4 300 € 
Kit adaptateur m: 3 850 € 
Kit 24-70 mm+ nz: 4 450 € 
Z6nu: 2300€ 
Kit 24-70 mm : 2 900 € 

Kit adaptateur nz : 2 450 € 
Kit 24-70 mm+ nz: 3 050 € 
Adaptateur m: 300 € 
S 24-70 mm f:4: 1100 € 
S 35 mm f:1,8: 950 € 
s 50 mm f:1,8 : 680 € 

L es ingénieurs de Nikon ont pris leur 
temps pour apporter une réponse à 
la position hégémonique de Seny sur 
le segment des hybrides plein format 

car il fallait être convaincant, et l' exem- 
plaire du 27 que nous avons pris en main 
peu de temps avant son annonce officielle 
se montre fort prometteur. D'emblée, le 
boîtier impressionne par sa monture Z 
d'un diamètre 8 mm plus large que celui 
de la bonne vieille monture F. Elle paraît 
d'autant plus béante que le gabarit du Z se 
montre nettement plus compact que les 

reflex 24x36 de la marque. Il y a deux rai- 
sons essentielles à cet élargissement: d'une 
part un cône utile d'émergence des rayons 
nettement plus obtus, ce qui facilite des 
formules optiques qualitatives (voir p. 12), 
d'autre part une surface potentiellement 
compatible avec l'intégration d'un capteur 
moyen-format. .. Nikon n'a sans doute pas 
envie d'insulter l'avenir en reconduisant 
l'erreur stratégique des hybrides One, en- 
fermés sans espoir d'évolution dans le cor- 
set du capteur 1 pouce. Quitte à voir large, 
le nombre de contacts internes est passé à 

11 contre 8, avec la promesse d'une bande 
passante de bus décuplée par rapport à la 
monture F. Toute en magnésium et tropica- 
lisée, la coque présente une prise en main 
confortable ûa poignée est pratiquement 
aussi creusée que celle d'un 0850) et dis- 
pose d'un petit écran secondaire OLED 
bien défini sur son capot. En revanche, pas 
de flash intégré, mais c'est la coutume chez 
les haut de gamme et on ne lui en fera pas 
grief. Le faux-prisme est situé environ au 
tiers gauche, ce qui évite (en tout cas pour 
ceux qui visent de l'œil droit) de s'écra- > 
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Réponses MÉTHODE 

Comment faire le bon choix 
parmi ses photos? 

• ., 

Infatigable photographe voyageur, Bernard 
Descamps construit une œuvre cohérente et 
inspirée depuis les années 70. À la recherche 
d'instants d'équilibre précaire, ouverts sur 
l'imaginaire, ce magicien du noir et blanc 
attache une grande importance au choix de 
la bonne image. Et si l'éditing repose ici sur la 
traditionnelle planche-contact, la démarche 
de sélection reste comparable pour ceux qui 
travaillent en numérique. La séquence ci- 
contre témoigne d'une approche minutieuse, 
aussi bien à la prise de vue qu'à l'éditing. Le 
photographe pressent un moment clé et dé- 
clenche plusieurs fois avec le même cadrage 
jUSQu'à ce que les personnages s'agencent 
parfaitement sur la "scène". Bernard n'a pas 
hésité longtemps pour identifier la meilleure 
vue qu'il a encadrée sur la planche-contact 
Retrouvez, en page 40, cette image telle 
Qu'elle a été tirée. 

tés des témoignages de photographes recon- 
nus, pour vous faciliter l' éditing et vous aider 
à faire les bons choix parmi vos images ... 
On parlera ici avant tout de photo sur le vif 
(reportage, rue, voyage ... ) que de photo 
posée (studio, paysage, portrait, mode ... ) 
où l'on contrôle davantage la lumière, les 
réglages et la composition. Cela implique, 
en effet, des méthodes un peu différentes 
lors de la prise de vue et de l' éditing. Mais, 
en photographie, la limite entre contrôle et 
hasard est souvent ténue, et ces principes 
valent donc pour tous les types d'images! 

Les photographes 
expliquent leurs choix 
Afin d'illustrer notre dossier de façon didac- 
tique, nous avons recueilli les témoignages 
de photographes de différentes générations 
et de styles variés sur des "instants décisifs" 
en matière d' éditing. Qu'ils travaillent en 
argentique ou en numérique, chacun nous 
raconte une expérience vécue au moment 
du choix fmal d'une image, entre certitude 
et doute. Parfois, la bonne image saute aux 
yeux, mais souvent elle met du temps à 
s'imposer. Il arrive qu'une we soit passée 
inaperçue et ressurgisse des années plus 
tard ... Bernard Descamps, Sabine Weiss, 
Françoise Huguier, Pascal Maître, Valérie 
Six, Rudy Boyer et Alain Laboile ont bien 
voulu témoigner, quitte à dévoiler pour I' oc- 
casion des images non retenues. Nous les 
en remercions. 

Le bon photographe, c'est celui qui prend de bonnes photos? 
Pas seulement: encore faut-il qu'il sache les identifier et séparer le 
bon grain de "l'ivresse" de la prise de vue ... Cela s'appelle l'éditing ! 
Dos.w léalSé par Julien Bole 

E
n photographie, le plus difficile n'est 
peut-être pas la prise de vue, Si l'instant 
magique quand s'ouvre l'obturateur 
constitue le grand frisson, le débutant 

a tendance à sous-estimer ce qui se passe 
avant (la préparation, voire "l'écriture" d'une 
démarche personnelle), et surtout ce qu'il 
advient après le déclenchement. Alors qu'il 
n'a jamais été aussi facile de photographier 
partout et tout le temps, que chacun peut 
devenir un "artiste" en jouant avec les filtres 
créatifs de son smartphone, quelles images 
feront de vous un photographe remarqué? 
Lesquelles seront transmises aux futures 
générations parmi les milliers d'entre elles 
accumulées sur nos supports numériques? 
La réponse est simple: celles que l'on aura 
dûment et délibérément choisies pour les 
montrer. Dans le jargon photographique, on 
appelle "éditing" cette étape de sélection. Les 
professionnels n'ont pas attendu le passage 
au numérique pour comprendre l'impor- 
tance de l' éditing. Ils savent qu'après avoir 
puisé dans le "réel", il revient au photographe 
de tamiser ses propres images pour affiner 
son point de vue, marquer son intention, 
se bâtir un style. Les grands photographes 
passent parfois plus de temps à scruter 
leurs planches-contact - ou aujourd'hui leur 
écran - que sur le terrain, à la recherche de 
la pépite qui sera agrandie. Même si cela ne 
sonne pas très romantique, c'est ce travail de 
fourmi qui fera la différence. Nous vous pro- 
posons, ici, une foule de conseils, agrémen- 
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Le filtre orange dopé 
au polarisant 
Un filtre de contraste peut se combiner à un polarisant pour intensifier 
les effets du filtrage. Voyons le cas de l'orange sur un ciel bleu. 

Les filtres colorés utilisés 
avec du film n & b 
modifient la luminosité 

des couleurs. Appelés 
filtres de contraste, les plus 
couramment employés sont 
le jaune, l'orange, le rouge, le 
jaune-vert et le vert. Chaque 
filtre laisse passer sa propre 
couleur et bloque sa 
complémentaire. Les trois 
premiers fonceront un ciel 
bleu, les deux derniers 
éclairciront le feuillage vert de 
la végétation. Le filtre jaune a 
moins d'effet qu'un orange et 
encore moins qu'un rouge. Le 

résultat dramatisant d'un filtre 
rouge, qui fonce l'azur, 
produit parfois d'étranges 
effets avec certains films. 
Par exemple, les films TMax 
perdent beaucoup de 
contraste. Pour cette raison, 
nous préférons l'orange, qui 
restitue les oppositions entre 
un ciel céruléen et des nuages 
blancs de façon assez 
marquée. Ce filtre éclaircit 
la végétation (car les feuilles 
sont un mélange de jaune- 
vert), donnant aux photos de 
paysage un plus grand relief. 
Si le résultat de l'orange 

manque de vigueur, l'ajout 
d'un polarisant pourra 
assombrir le ciel bleu. Il suffira 
de visser ensemble les 
deux filtres et de tourner le 
polarisant jusqu'à la position 
où le ciel fonce. En fonction 
de l'angle de prise de vue par 
rapport au soleil, l'action du 
polarisant peut s'avérer 
inégale, surtout si l'on 
emploie un grand-angle de 
très courte focale. Ce manque 
d'uniformité se rattrape au 
tirage. La combinaison de 
plusieurs filtres augmente le 
risque de tiare. En choisissant 

des marques réputées 
(B+W, Heliopan ou 
Hoya), on le limite. 
Un filtre orange demande 
une compensation 
d'exposition de + 2 IL. La 
mesure de l'exposition avec 
un filtre de contraste monté 
sur l'objectif est faussée. Il 
vaut mieux faire une mesure 
sans filtre et ajuster ensuite 
manuellement l'exposition. Un 
filtre polarisant nécessite une 
compensation de+ 1,5 à 2 IL. 
Au total, on obtient 3,5 à 4 IL. 
Un film de 400 ISO se 
transforme de fait en 25 ISO ... 

Cistagnède, ea Béarn. Photographie sans filtre. Fiim Bergger Panera 400, Nikon FM2, 
35 mm, 1/1000 s àf:8. 
Filtre polarisant 

Le nitre polarisant sépare assez bien les 1uages du del, raals saas atleladre l'effet du 
filtre orange.1/250 s à 1:8. 
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Filtre orange 

Avec un filtre orange Hoya, les nuages se détacheat mieux du ciel bleu, plus lo1cé. 
la végétation s'klalrclt. 1/250 s à f:8. 

la conJugalsoa des deux nitres offre une mellleure séparation des nages sur le del 
bleu, lequel dnlent encore plus loacé.1/60 s à 1:8. 



Équipement TEST 

HYBRIDE: FUJIFILM X-TlOO Prix indicatif 700 ( (kit 15-45 mm) 

Le nonchalant 

Modes d'exposition 
Obturateur 

Taille du capteur 
Taille de photoslte 
Sensibilité 

FICHE TECHNIQUE 

CMOS 24 MP sans filtre AA 

Ecran 
Viseur 

23,SxlS,7 mm 
3,9 microns 

200 à 12800 ISO 
(extension à 100-51200 ISO) 
EVF OLED 2360000 points 
Basculant sur 2 axes, tactile, 

7,6 cm/1040000 points 
Hybride détection de 

contraste/corrélation de phase 
Mesure de la lumière Multizones 

(256), moyenne, spot 
P (décalable)-S·A·M 
30 à 1/4000 s (MS) 
ou 1/32 000 s (ES) 

Flash Intégré 
Vidéo 4K lSp 
Autonomie (nonne CIPA) 430 vues 
Connexions USB 2.0, HDMI, Wi-Fi 
Dimensions/Poids 121x83x47 mm/450 g 

Type Boîtier à viseur électronique 
et objectifs interchangeables 

Monture Fujifilm X 
Conversion de focale 1,Sx 

Autofocus 

Capteur 

Le X-Tl OO vient s'installer dans la gamme des hybrides Fuji entre 
un X-AS, dépourvu de viseur, et un X-T20, relativement onéreux. 
Le chaînon manquant? Renaud Marot 

LES POINTS CLÉS 
• Un capteur CMOS 24 MP à classique matrice de Bayer 
• Un viseur électronique OLED 2 360 000 points 
• Un écran tactile basculant sur 2 axes 

ncore davantage que son grand frère, 
Je X-T20, cet hydride présente, par 
son absence de poignée, une débon- 
naire dégaine de boîtier argentique 
d'avant l'autofocus. Classieux, mais 

pas idéal pour la prise en main, l'habillage 
se montrant assez glissant. Fuji a donc eu 
l'excellente idée de fournir un mini-grip 
amovible, se vissant sur Je flanc, et amélio- 
rant largement la préhension. Ce charmeur 
bénéficie d'une finition soignée, à condition 
de ne pas regarder de trop près l'envers du 
décor. En effet, si les barillets sont usinés 
dans la masse et si le capot exhibe de l'alu 
(anodisé "argent noirci" ou noir) jusque sur 
le faux prisme (un luxe généralement réser- 
vé au très haut de gamme), la semelle et le 
dos sont moulés dans du plastique simulant 
un grainage façon maroquin, qui procure un 
toucher dur et peu agréable au pouce. Si ce 
dernier est privé de caoutchouc, c'est sans 

doute parce que le repose-pouce (muni 
d'un ergot saillant) sert de logement à une 
molette verticale. Importée du X-AS, elle 
est très accessible, tout comme le barillet 
de correction d'exposition sur +/- 5 IL. 
Cette molette est cliquable pour opérer un 
agrandissement de la zone de mise au point 
(essentiellement utile en réglage manuel) 
ou confirmer une opération. Le barillet de 
l'épaule gauche permet de modifier, à la vo- 
lée, un paramètre à choisir dans une liste de 
18 items ( comme la touche personnalisable 

enterrée entre les deux barillets de l'épaule 
droite). Le barillet de modes d'exposition 
(il se substitue au barillet de temps de pose, 
présent sur les autres X- T) se veut rassurant 
pour les débutants, ajoutant, à la classique 
quadrette P-S-A-M, un programme SR+ 
"Reconnaissance automatique de scène" 
et 5 modes Scène. On y trouve également 
un panoramique configurable en angle et 
direction, ainsi qu'un accès à une pléthore 
d'effets spéciaux. Chaque modification de 
mode fait surgir dans la visée, durant plus 
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Équipement TEST 

COMPACT: SONY RXlOO VI Prixindkatif 1300 € 

Très concentré ... 
Chaque année, ou presque, Sony nous 
gratifie d'une nouvelle itération de son 
compact expert à capteur I", chacune 
apportant des évolutions et une bonne 
louche de yens dans le tarif. Pour ce 
Mark VI, c'est la partie optique qui a pris 
des vitamines, avec un zoom couvrant le 
24-200 mm, tandis que l'écran se convertit 
au tactile. Voilà qui ajoute une polyvalence 
bienvenue pour partir en voyage. 
En Irlande, par exemple, pays des lumières 
magiques et changeantes ... Renaud Marot 



Équipement TEST 

OBJECTIF: CANON TS-E 90 MM F:2,8 L MACRO Prix Indicatif 2 600 € 

Tilt & Shift FICHE TECHNIQUE 
Construction 11 lentilles (1 UD) en 9 groupes 
Champ angulaire 27° 

Présenté en même temps que 
le 50 et le 135 mm, ce TS-E 
90 mm f:2,8 L remplace 
l'objectif à décentrement et 
bascule, qui a fait le bonheur 
de nombreux photographes de 
studio pendant des années. Le 
précédent modèle possédait, 
en effet, un excellent piqué. 
Le nouveau fera-t-il mieux? 
Claude Tauleigne 

'ancien Canon TS-E 90 mm f:2,8 
(Tillt Shift Electronic) n'appartenait 
toutefois pas à la gamme "L': même 
si c'était majoritairement des profes- 
sionnels qui l'utilisaient. Le dernier- 

né fait bien partie de la série Luxury: ce 
n'est donc pas un "Mark li", mais un nouvel 
objectif! Qui plus est, il offre des capaci- 
tés en photo rapprochée qui manquaient à 
la première version. Qualifié de "Macro" 
par Canon, il atteint le rapport 1:2 à 39 cm 
(contre 1:3 pour son aîné). 

Au labo 
La formule optique est bien plus élaborée 
que celle de son prédécesseur: onze lentilles 

Avec une bascule, on peut effectuer la mise 
au point uniquement sur la première face 
du packaglng (� f:4) de cette Kodachrome. 
Un décentrement vers le bas permet, en outre, 
de corriger les fuyantes : les lignes verticales 
restent bien parallèles. Impossible de réaliser 
cette photo avec un objectif macro "classique.'' 

TIO Ripa,- PHOTO• n'319 octobre 2018 

au lieu de six! Elle est quasi symétrique, ce 
qui explique en grande partie la très faible 
distorsion mesurée (moins de 0,5% en ba- 
n11et). C'est idéal pour une optique macro, 
qui peut naturellement servir pour la repro- 
duction d'œuvres planes. Elle comprend 
une lentille UD seulement dans un groupe 
médian.juste avant le diaphragme. L'aber- 
ration chromatique est pourtant complète- 
ment maîtrisée, puisqu'elle n'atteint qu'un 
peu plus de 0, 1 %0 de la longueur du format. 
Le vignetage est visible à pleine ouverture, 
mais il disparaît très rapidement Le piqué 
suit la même logique de qualité. Au centre, 
il est déjà excellent à pleine ouverture: il ex- 
ploite pleinement la définition des capteurs 
modernes, avec un parfait microcontraste 
des détails. Il progresse encore jusqu'aux 
ouvertures moyennes (f:5,6-f:8) où il atteint 
son maximum. Les bords sont en léger 
retrait à f:2,8, mais possèdent déjà un très 
bon niveau qui augmente pour rattraper 
les performances mesurées au centre vers 
f:5,6. L'homogénéité est alors parfaite. La 
diffraction intervient aux alentours de f: 11- 
f: 16. L'objectif peut néanmoins "fermer" 
jusqu'à f:45 (le précédent s'arrêtait plus 
modestement à f:32). La conséquence de 

MAP mini 39 cm 
f/J filtre 77 mm 
Dim. <• x 1)/poids 87xl17 mm/915 g 
Accessoire Pare-soleil, étui souple 

cet effet de bord lié aux petites ouvertures 
y est toutefois très marquée: le piqué chute 
notablement! Lorsqu'on désaxe l'objectif, 
le piqué au centre reste très satisfaisant, 
mais devient plus faible sur les bords. Il est 
cependant de bon niveau. Signalons éga- 
lement l'excellente résistance au flare: les 
traitements SSC (Subwavelength Structure 
Coating) et ASC (Air Sphere Coating) utili- 
sés de concert réduisent notablement les 
reflets parasites. Optiquement, c'est donc 
un vrai carton plein! 

Sur le terrain 
Le nouveau a pris de l'embonpoint: l'an- 
cien était assez compact mais celui-ci est 
énorme. Témoin, le diamètre du filtre avant 
qui passe de 58 à 77 mm. Le poids est éga- 
lement en forte augmentation (avec 915 g, 
il accuse plus de 40% supplémentaires sur 
la balance). La construction est absolument 
admirable. Les molettes (comme la bague 
de mise au point) tournent avec une flui- 
dité exemplaire, et les mouvements, parfai- 
tement démultipliés, sont d'une précision 
absolue, avec des positions neutres faciles 
à repérer via une gorge. Les mouvements 
ont été amplifiés pour pouvoir bénéficier 
du cercle d'image digne d'un moyen for- 
mat (67,2 mm de diamètre pour le cercle 
de pleine lumière): +/- 10° en rotation et 
+/- 12 mm en translation. Comme sur les 
derniers Canon TS-E, ces mouvements de 
bascule et de décentrement sont indépen- 
dants (et non plus couplés à 90° comme 
sur les premiers modèles). Bien entendu, 
la mise au point est manuelle et même si 
les contacts électroniques sont présents 
(les EXIF renseignent toutes les données de 
prise de vue relatives à l'objectif ... sauf les 
mouvements!), la télémétrie électronique 
ne fonctionne pas en cas de bascule. Les 
rayons servant au module AF sont, en effet, 
trop inclinés. Il faut donc souvent basculer 
en mode LlveView pour vérifier la netteté, 
surtout à courte distance. 



Équipement TEST 

OBJECTIF: SIGMA A 105 MM F:1,4 DG HSM Prix Indicatif 1500 € 

Art colossal 

23° 

lm 

lOSmm 

116x132 mm/1645 g 

17 lentilles (3 FLD, 2 SLD, 
1 Asph) en 12 groupes 

Construction 

Champ angulalre 
MAPmlnl 
llJ filtre 

Dlm. (11 x 1)/polds 
Accessoire Pare-soleil, étui semi-rigide 

Monture Canon, Nikon, Sigma, Seny E 

FICHE TECHNIQUE 

ouverture possède déjà un bon piqué à f:1,4. 
À f:2,8, les résultats sont quasi parfaits et 
l'homogénéité devient très bonne lorsqu'on 
visse le diaphragme. C'est vraiment impres- 
sionnant pour un objectif possédant une si 
grande luminosité. Même si on peut trouver 
le rendu un peu "sec" pour du portrait, il n'en 
reste pas moins que ses performances brutes 
sont même très légèrement supérieures (au 
centre) à celles du 135 mm f:1,8, qui reste 
une référence ... 
Les autres aberrations sont maîtrisées: la 
distorsion est presque invisible et l'aberra- 
tion chromatique correctement limitée. Seul 
le vignetage est très présent aux grandes 
ouvertures, ce qui est inévitable. Par ailleurs, 
Sigma qualifie cette focale à portrait de 
"maitre du bolœh". Malgré la lentille asphé- 
rique postérieure, l'objectif est quasiment at- 
teint Les taches de flou sont bien homogènes 
aux grandes ouvertures. Quand on fenne le 
diaphragme, de légers cercles concentriques 
apparaissent et la tache prend la forme poly- 
gonale du diaphragme à neuf lamelles. 

Au labo 
Outre leur diamètre impressionnant, les len- 
tilles qui composent ce 105 mm sont nom- 
breuses. Sigma a intégré dans la formule 
optique trois éléments FLD dans les groupes 
avant, deux SLD dans les groupes médians 
et la lentille postérieure est asphérique. Les 
résultats sont spectaculaires. Les perfor- 
mances au centre sont déjà excellentes à 
pleine ouverture et progressent même assez 
sensiblement pour atteindre leur extremum 
entre f:2,8 et f:4. Sur les bords, la pleine 

Utilisé à main levée (en l'ayant débarrassé 
de son collier de pied) en situation de 
reportage, ce 105 mm est très efficace grâce 
à sa luminosité. À f:2, les résultats sont très 
bons, mals Il faut penser à monter la sensibilité : 
il ne possède pas de stabilisateur ! 

a pourvu ce 105 mm d'un collier de pied 
détachable, dont la rotation n'est hélas pas 
freinée, et qui ne dispose pas de crans d'ar- 
rêt tous les 90°. Le pare-soleil cylindrique 
est renforcé avec des fibres de carbone 
et sa partie frontale est recouverte d'un 
revêtement en caoutchouc pour éviter que 
l'objectif ne glisse s'il est posé par ce biais. 
La rotation de la bague de mise au point, 
au revêtement caoutchouté strié agréable, 
est impeccablement fluide (sans butées). La 
rotation est toutefois un brin longue (près 
d'un demi-tour). L'échelle de distance est 
protégée par une fenêtre. Contrairement 
au 135 mm f:1,8 de la marque, l'objectif ne 
dispose pas d'un limitateur de course. Pas 
très important: la mise au point est assez 
rapide et extrêmement silencieuse. Elle est 
surtout très précise, même à f: 1,4. L'objectif 
est évidemment protégé des intrusions de 
poussière et traité contre le ruissellement. 
Sa frontale bénéficie d'un traitement de 
surface déperlant, qui facilite l'évacuation 
naturelle de l'eau et évite les traces de gras. 

a focale de 105 mm offre, pour cer- 
tains portraitistes, une bonne alterna- 
tive au traditionnel 85 mm. À cadrage 
identique, elle permet de se placer \lll 
peu plus loin de son modèle, ce qui 

peut être plus confortable. Les opticiens 
y viennent donc petit à petit, mais le seul 
concurrent à ce Sigma est, pour l'instant, le 
Nikon Eaux mêmes caractéristiques, 700 € 
plus cher mais bien plus compact et léger I 

Après ses fantastiques 85 mm f:1,4 et 135 mm f:1,8, Sigma 
propose une nouvelle optique à portrait, s'intercalant. en 
focale, entre les deux précédents modèles de la gamme Art. 
Cette focale fixe égalera-t-elle les deux prestigieux modèles 
précédents? Claude Tauleigne 

Sur le terrain 
Il faut dire que le Sigma pèse plus de 
1,6 kilogramme (on oublie donc les lon- 
gues séances de portrait à main levée) 
et que son diamètre est impressionnant: 
105 mm pour celui des filtres à visser! La 
construction est, de fait, splendide. La mon- 
ture est évidemment métallique mais, pour 
alléger la baïonnette des appareils, Sigma 



Équipement TEST 

OBJECTIF: TAMRON 28-75 MM F:2,8 Dl Ill RXD Prix Indicatif 900 ( 
Alternative éco 

28, 35, 50 et 75 mm 

67mm 
73x118 mm/550 g 

Pare-soleil 
Sony FE 

Focales indiquées 
eJ filtre 
Dlm. <• x 1)/polds 
Accessoire 
Montures 

Construction 15 lentilles (3 ASPH, 
1 XLD, 1 LD) en 12 groupes 

Champ angulaire 75°-32° 
MAP mini 19-39 cm 

FICHE TECHNIQUE 

ses butées sont un peu sèches et sonores, ce 
qui est moins positif en vidéo! Notons que la 
mise au point minimale varie entre 19 cm (à 
28mm) et39 cm (à 75 mm). Tamronindique 
que ce zoom "rompt avec l'idée selon laquelle 
la mise au point minimale d'un zoom doit être 
fixée sur toute la plage focale". Cela prête à 
sourire: en fait, depuis quelques décennies, 
les opticiens ont évidemment cherché à évi- 
ter qu'elle ne varie. C'est beaucoup plus pra- 
tique, ça empéche simplement d'avoir à se 
reculer quand on augmente la focale depuis 
un même point de vue. 

necter: il faudra le faire depuis le boîtier). 
L' AF est en effet assuré par un moteur pas à 
pas RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive), 
fluide, assez rapide, totalement silencieux 
et très précis. C'est très intéressant pour la 
vidéo. La bague de zooming est plus large, 
mais sa course est un peu faible. De plus, 

Tamron avance le premier pion de sa stratégie de développement dans la direction porteuse 
du moment: le système hybride Sony. Son nouveau 28- f:2,8 est d'ailleurs le premier zoom plein 
format indépendant, qui lui est destiné. Ce transstandard lumineux peut-il rivaliser avec 
le modèle de Sony? Claude Taulelgne 

e transstandard à ouverture pro- 
fessionnelle appartient à la gamme 
Tamron Di III. Rappelons que, dans 
la nomenclature de la marque, les 
"Di" (Digitally Integrated) sont des- 

tinés aux reflex 24x36, les "Di II" aux re- 
flex APS-C et les "Di III" aux hybrides. Il 
existe d'ailleurs au catalogue un très ancien 
SP 28- 75 mm f:2,8 XR Di LD Asph, conçu 
pour les reflex plein format. .. qu'il ne faut 
donc pas confondre avec le nouveau venu. 

Sur le terrain 
L'objectif est très fin et assez long. Il est sur- 
tout très léger, grâce à sa structure en poly- 
carbonate.1.a construction reste toutefois soi- 
gnée. Il est résistant à l'hunùdité (via six joints 
d'étanchéité) et sa frontale, traitée au fluor, est 
déperlante. Les bagues sont caoutchoutées. 
Celle de mise au point, même si elle n'est pas 
très large, reste facile à manœuvrer. Elle sert 
en fait à commander un moteur qui effectue 
la translation des éléments de mise au point 
interne: elle ne possède donc pas de butée ... 
ni d'échelle de distances et encore moins 
de profondeurs de champ. De toute façon, 
l'autofocus s'avère très efficace Q' objectif ne 
dispose d'aucun interrupteur pour le décon- 

Les mesures DxOMARK 
IMAGE LASS 

2 2 2 

f:5.6 t• 
o'--��+-��+-��+-�--1 
f:2.8 

28 mm: Les performances sont très 
bonnes au centre à f:2,8 puis excellentes 
entre f:4 et f:5,6. Sur les bords, les 
grandes ouvertures manquent de 
contraste. La distorsion est visible 
(2,0 % en coussinet), tout comme le 
vignetage (1,2 IL à f:2,8). L'aberration 
chromatique est faible (0,2 %0). 
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Équipement TEST 

OBJE(Jlf: JAMRQN 100-400 MM F:4,5-6,3 Dl V( USD Prix Indicatif 750 € 

Léger et performant 
Il y a quelques années, la bataille faisait rage autour des 150-600 mm. Aujourd'hui, dans le sillage 
de Sigma, Tamron propose son premier 100-400 mm avec une ouverture très légèrement plus 
lumineuse à la plus courte focale (f:4,5 au lieu de f:5, soit 1/3 de diaph) et complète sa gamme de 
télézooms destinés aux photographes amateurs. Claude Tauleigne 

e télézoom s'intercale donc entre 
les deux - vieillissants - 70-300 mm 
f:4-5,6 et les deux 150-600 mm 
f.5-6,3 -dont la version G2 se pare des 
atours de la nouvelle gamme Tamron. 

Il est parfois difficile de s'y retrouver et, bien 
souvent, c'est la focale maximale, le poids et 
le prix qui vont motiver le choix final. À ce 
niveau, ce télézoom fait très fort: 750 €, c'est, 
de loin, le moins cher du marché. Qu'en est-il 
de ses performances? 

Au labo 
Tamron a utilisé une formule optique com- 
plexe, mais assez peu de lentilles spéciales : 
ce 100-400 mm ne comporte que trois len- 
tilles à faible dispersion L'absence de lentille 
asphérique est visiblement bénéfique sur le 
bokeh, très agréable ( cela est également lié 
au diaphragme à neuf lamelles, quasi circu- 
laire). Notons à ce propos que le diaphragme 
est électromagnétique: les anciens boîtiers 
Nikon -qui pilotent cet organe via une came 
mécanique - ne sont donc pas compatibles. 
Par contre, Tamron a soigné les traitements 
de surface des lentilles. Les deux revête- 
ments maison: l'eBAND (Extended Band- 
width & Angular-Dependency) et BBAR 
(Bread-Band Anti-Reflection) ont en effet 
été utilisés. Même si les reflets parasites sont 
donc bien contenus, l'objectif reste néan- 
moins sensible aux fortes lumières à contre- 
jour. Le pare-soleil s'avère indispensable en 
toutes circonstances. 
Côté résultats, à 100 mm, le piqué est très 
bon au centre à pleine ouverture, puis pro- 
gresse très légèrement pour devenir ex- 
cellent à f.5,6. Les bords sont toutefois en 
retrait: l'homogénéité n'est bonne qu'à f:8. 
On retrouve des performances similaires 
aux focales intermédiaires, si ce n'est que 
les bords progressent: l'ensemble du champ 
est d'excellent niveau. Le piqué baisse en 
revanche à la plus longue focale, il reste très 
bon au centre mais les bords-s'ils sont assez 
bons-manquent toujours de contraste. C'est 
très classique. Dans toutes les situations, la 
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diffraction se fait sentir dès f.16. Le vignetage 
est visible à pleine ouverture, notamment à 
100 mm, où une correction s'avérera néces- 
saire sur des plages uniformes. La distorsion 
est discrète (en léger coussinet) aux courtes 
focales. Elle est plus marquée à 400 mm 
sans être jamais gênante. L'aberration chro- 
matique est bien contrôlée, bien qu'elle soit 
perceptible aux focales extrêmes. Signalons, 
enfin, que la mise au point minimale à 1,50 m 
est intéressante, elle autorise un rapport de 
grandissement de 1:3,6 (à 400 mm). 

Sur le terrain 
L'objectif est assez compact, même s'il est 
un peu long, surtout à 400 mm. Il est néan- 
moins bien équilibré. Malgré son tarif, la 
construction est d'excellent niveau: fût en 
aluminium (ce qui le rend très léger), baïon- 
nette métallique, et il est tropicalisé via neuf 
joints d'étanchéité. Signalons aussi que la 

FICHE TECHNIQUE 
Construction 17 lentilles (3 LD) en 

11 groupes 

MAPmini 1,50 m 

Focales indiquées 100, 135, 200, 300 
et400mm 

s filtre 67mm 
Dlm. <• x 1)/polds 87x199 mm/1135 g 
Accessoire Pare-soleil 
Montures Canon, Nikon 

lentille frontale est traitée au fluor, afin de 
faciliter son nettoyage et son utilisation 
courante. Les bagues, au revêtement anti- 
dérapant, sont ajustées avec précision, sans 
aucun jeu mécanique. Celle de mise au point 
tourne sur un quart de tour, un peu court 
pour une mise au point très précise, et ses 
butées sont souples. L'échelle de distances 
est protégée par une fenêtre. En mode AF, 
la mise au point est très rapide et assez 
silencieuse. Le point est acquis de manière 
franche. La bague de zooming est un peu 
trop ferme, mais elle est large et sa course 
bien dosée. Elle possède un poussoir de ver- 
rouillage en position 1 OO mm. Le tableau de 
bord est digne des modèles pros: le limita- 
teur de course (pivot à 7 m) est intégré dans 
l'interrupteur AF /MF, ce qui est très inté- 
ressant et le stabilisateur VC possède deux 
modes. Il s'avère très efficace en autorisant 
un gain théorique de quatre crans. C'est lar- 
gement suffisant pour réaliser des photos 
à main levée, Je taux de réussite à 400 mm 
au 1 I 60 s est d'ailleurs très bon. Ce stabili- 
sateur est assez silencieux, même s'il émet 
un léger ronronnement, perçu au repos. 
Cela n'empêche pas de regretter l'absence 
de collier de pied (en option pour près de 
150 €). Dommage! Chaque système (auto- 
focus et stabilisateur) est géré séparément 
par un microprocesseur de contrôle, fonc- 
tionnant à haute fréquence. Ces circuits ont 
évidemment été optimisés pour ce zoom. 



Équipement NOUVEAUTÉS 

SONY ENTRE DANS LA COURSE PRO 
Le 400 mm f:2,8 hisse Sony sur le pcdium 
des gr,ands sportifs. Nous l'avons "%, .. essaye sur le terrain. - - , 

A
vec ce FE 400 mm f:2,8 GM OSS, 
Sony entre dans Je club ultrasélectif 
des très longues focales fixes lumi- 
neuses. Jusqu'ici occupé uniquement 

par Canon et Nikon, Je marché des 400 mm 
f:2,8 est une niche réservée aux agences 
ou aux photographes fortunés, qui veulent 
produire les meilleures images de sujets loin- 
tains, que ce soit en sport, nature ou people. 
Ce 400 mm est avant tout une vitrine techno- 
logique, et ne sera disporuble que sur com- 
mande au tarif de 12000 €, ce qui corres- 
pond au prix de ses concurrents. 
Depuis Je lancement de sa monture FE 
en 2013, Sony avait opéré une montée en 
gamme de ses objectifs avec, notamment, la 
marque G Master en 2016, reconnaissable 
à la pastille rouge ornant ces optiques aux 
performances exigeantes, dont un certain 
nombre de téléobjectifs ( 100 mm f:2,8, 70- 
200 mm f:2,8, 100-400 mm f:4,5-5,6 ... ). 
Mais ceux-ci ne dépassaient pas les 3 000 €. 
Bien que ses ventes s'annoncent évidem- 
ment marginales, cette septième optique 
G Master constitue donc un nouveau jalon 
pour la firme japonaise, mais aussi pour le 
marché. S'il existe des téléobjectifs offrant 
un champ équivalent - voire encore plus 
serré - avec une ouverture de f:2,8 sur des 
systèmes à capteur APS-C ou Micro 4:3, 
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c'est la première fois qu'une telle optique est 
développée pour des hybrides, en l'occur- 
rence les boitiers 24x36 Alpha 7 et 9. C'est 
sur le fleuron de la gamme, le récent Alpha 9, 
que nous avons eu la possibilité d'essayer cet 
objectif hors du commun. 

Imposant mals (relativement) léger 
La première impression est presque déce- 
vante: on s'attendait à voir un téléobjectif 
plus compact que les modèles destinés aux 
reflex, il n'en est rien. Long de 36 cm, fort 
d'un diamètre de 16 cm sur son avant évasé, 
ce 400 mm se coule dans Je gabarit de ses 
concurrents Canon et Nikon. Quand on le 
monte à J'arrière, même muni de son grip 
d'alimentation, le petit Alpha 9 semble une 
pièce rapportée, venue d'un autre univers, 
La prise en main de l'ensemble n'en est que 
plus surprenante. Non seulement l'objec- 
tif pèse quasiment 1 kg de moins que ses 
concurrents (2,9 kg quand même), mais en 
rejetant le centre de gravité vers l'arrière de 
l'ensemble, il nous épargne cette sensation 
de basculement vers l'avant, et permet des 
mouvements panoramiques aisés et précis. 
Pour arriver à ses fins, Sony a inclus des 
lentilles en fluorite, onéreuses mais légères 
et performantes, dans une formule optique 
complexe de 23 éléments en 17 groupes. La 

charpente en alliage de magnésium participe 
aussi à cette drastique réduction de poids, 
tout en garantissant une construction très 
qualitative du moins en apparence - la fia- 
bilité se vérifiera après des heures de dur la- 
beur. Il bénéficie d'un traitement tout-temps 
et d'un revêtement au fluor pour éviter les 
traces sur la lentille frontale. Très étendue, la 
bague de mise au point est aussi très confor- 
table, et elle comporte quatre touches de 
verrouillage. En matière de fonctionnalités, 

Le filtre polarisant insérable: une option à 480 €. 



Équipement NOUVEAUTÉS 

Avec son 18-55, 
le DJSOO forme 
un kit reflex 
compact et 
abordable. 

03500, léger et endurant 

L'annonce de la dernière déclinaison 
de la série reflex d'entrée de gamme 
D3000 pourrait passer pour un non- 
événement au vu de l'actualité Nikon. 
Surtout quand on constate que ce 
03500 conserve une fiche technique 
très similaire au D3400: c'est plutôt 
positif concernant les performants 
capteurs 24 MP et AF à 11 collimateurs, 
ou l'interface conviviale, ça l'est moins 
côté viseur (toujours étroit) et écran 
(il reste fixe, non tactile et peu défini). 
De même, la connectivité sans fil reste 
limitée à un Bluetooth basique. 
Pourtant, la transformation se montre 
d'emblée bénéfique puisque le poids 
et le gabarit ont été sérieusement 
réduits. Basé sur le très compact et 
ergonomique 05600, ce 03500 est, 
à 415 g, presque aussi léger que le 
recordman Canon EOS lOOD. Et dans 
le même temps, Nikon a réussi à 
augmenter de 30 % l'autonomie de 
la batterie qui était déjà très bonne sur 
le 03400, pour atteindre les 1550 vues 
par charge. Un argument de poids 
face aux gourmands hybrides. Pour 
ne rien gâcher, le prix est revu à la 
baisse: 550 € en kit avec le zoom 
stabilisé AF-P 18-55 mm f:3,5-5,6 VR. 

L7, et le viseur OLED est 3 fois plus défini 
(2,3 MP). On reste en revanche sur un petit 
capteur 1/2,3" de 16 MP. Son prix: 1100 €. 

Le 500 mm à main levée 
Côté reflex, on en sait plus sur les caractéris- 
tiques de l'AF-S 500 mm f:5,6 E PF ED VR 
annoncé en juin. Comme espéré, celui-ci est, 
toutes proportions gardées, aussi compact 
(237 mm de long, 106 mm de diamètre) 
que léger (1,4 kg), un poids plus proche du 
70-200 mm f:2,8 de la marque que de son 
500 mm f:4 (3 kg). C'est le recours à trois len- 
tilles de Fresnel dans une formule spéciale 
de verre ED (anti-diffraction) qui a permis ce 
poids record. Il est de ce fait bien proportion- 
né sur les nouveaux hybrides Z6 et Z7 avec 
lesquels il est compatible grâce à l'adaptateur 
FfZ. Mais il intéressera surtout les photo- 
graphes de nature ou de sport à la recherche 
d'une longue focale utilisable à main levée en 
monture reflex F. Les joints d'étanchéité et le 
traitement au fluor de la lentille frontale ( anti- 
poussière) autorisent un usage tout temps 
et tout terrain. La légèreté des lentilles offre 
une plus grande vitesse des moteurs auto- 
focus, annoncés comme plus efficaces, tout 
comme le diaphragme électromagnétique. 
Le tout est équipé d'un stabilisateur optique 
(VR) permettant de gagner 4 vitesses, et doté 
du nouveau mode Sport VR. A 4000 €, il est 
nettement plus abordable que le 500 mm f:4 
E FL ED VR{llOOO €). Ce 500 mm pour reflex 14xJ6 ne pèse que 1,4 kg! 

Le Coolpix PlOOO offre tout simplement la 
plus grande plage de focale au monde avec 
son objectif équivalent 24-3 000 mm, soit 
125x! La marque met en avant les avan- 
tages qu'offre cette prouesse technique, 
par exemple photographler la rune en plein 
cadre, ou pour la photo animalière à longue 
distance. Certes on passe d'une ouverture de 
f:2,8-6,5 sur le prédécesseur P900 à f:2,8-8 
sur ce nouveau Coolpix, mais avec une for- 
mule optique optimisée de 17 lentilles { dont 
5 en ED et une en Super ED) réparties en 
12 groupes on gagne 50 % en longue focale 
{le P900 offrait un 24-2000 mm). L'objec- 
tif est imposant une fois déployé (36 cm) 
mais sait rester compact à l'arrêt (18 cm). 
Le PlOOO est un peu plus lourd que le P900 
avec un poids de 1,45 kg, mais on dispose 
d'un boîtier bien plus pro. Comme sur un 
reflex, on bénéficie d'une large poignée et 
d'une griffe pour flash TIL. La vidéo 4K 
30p (et FullHD 60p) est aussi de la partie, 
ainsi qu'une télécommande Bluetooth ML- 

LONGUES FOCALES CHEZ NIKON 
Un bridge 24-3 000 mm 
et un 500 mm poids plume. 
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LE COMPACT IDÉAL 
SELON PANASONIC 
L'expert LXlOO passe 
(enfin) àla version II. 

Q uatre ans après la sortie de son très apprécié compact 
expert LXlOO, Panasonic lui donne enfin un successeur 
avec ce LXlOO II, toujours équipé d'un capteur Micro 
4/3 (grand pour un compact) avec une définition portée 

à 17 MP effectifs. Un bond en avant par rapport aux 13 MP de 
l'ancien LXlOO. Cette taille d'image s'obtient à partir d'un capteur 
de plus grande définition (21,77 MP, comme celui de l'hybride 
GX9) permettant d'extraire 4 ratios d'image (natif 4:3, mais aussi 
1:1, 3:2 et 16:9) sans trop perdre en définition. Le nouveau mo- 
dèle a la bonne idée de conserver le qualitatif et lumineux zoom 
équivalent 24- 75 mm f: 1, 7-2,8. Le boîtier garde aussi son design 
aussi esthétique qu'ergonomique, à ceci prés qu'il se voit doté 
d'une poignée un peu plus large et pourvue d'un gainage anti- 
dérapant. L'écran dorsal, mieux défini (1,24 MP), devient tactile. 
Le viseur reste très convaincant à 2, 76 MP. En interne, on trouve 
une mémoire tampon plus généreuse pour les rafales (33 images 
à 11 i/s), ainsi que le dernier mode Photo 4K permettant d'ex- 
traire une image de 8 MP depuis une vidéo. Côté connexion, 
le Bluetooth 4.2 rejoint le Wi-Fi pour une connexion simplifiée, 
et le chargement peut s'effectuer par USB (un chargeur externe 
reste fourni). Le LXlOO II sera disponible en octobre pour 950 €. 

On retrouve les commandes manuelles du lX100. 
Seule différence, une poignée plus ergonomique. 

SOPHIC-SA 

Toutes nos occosions sur http://www.camaraaccasian.net 
Consultez-nous sur www.lebancoin.fr 

MASSY - 29, place de Fronce 
01 69 20 03 90 • email : prophiOwanadoa.fr 
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Équipement NOUVEAUTÉS 

SALVE D'OPTIQUES À L'HORIZON CHEZ FUJIFILM 
Un téléobjectif pro, un ultra-grand-angle et dautres optiques 
aussi lumineuses que prometteuses sont annoncées ... 

L es caractéristiques techniques sont à 
présent connues pour le fleuron de la 
garrune des objectifs APS-C de Fujifilm, 
le tout de blanc vêtu Fujinon XF 200 mm 

f:2 R LM OIS WR Objectif stabilisé {OIS) et 
anti-ruissellement (WR), il est livré avec un 
convertisseur 1,4x. La focale effective de ce 
200 mm, rapportée à la taille des capteurs 
APS-C auxquels il est destiné, est de 305 mm 
Et même si l'ouverture f:2,0 donnera la pro- 
fondeur de champ d'un f:3,5, sa luminosité 
exemplaire sera bien celle d'un f:2,0. Cette 
grande ouverture permet de tirer parti du 
télé-convertisseur XF1.4X TC F2 WR, qui 
certes abaissera la luminosité à f:2,8, mais 
avec une focale de 280 mm, soit 427 mm en 
équivalent 24x36. La formule optique du Fuji- 
non XF 200 mm repose sur 19 lentilles répar- 
ties en 14 groupes, incluant une très grande 
lentille frontale en verre super ED fluorine, 
accompagnée de deux lentilles ED pour la 
diminution des aberrations chromatiques. 

Bientôt un équivalent 50 mm f:1 
Le filtre avant présente un pas assez impo- 
sant de 105 mm. Avec son füt en magné- 
sium, l'objectif ne pèse que 2,265 kg, avec 
le collier de montage trépied à la norme 
Arca Swiss. Un stabilisateur optique 5 axes 
est inclus, ainsi qu'un autofocus rapide à 
moteurs linéaires. Il sera disponible fin 
octobre au prix de 6 000 €. Dans la foulée, 
Fujifilm a annoncé la disponibilité prochaine 

de plusieurs objectifs APS-C, dont le zoom 
ultra-grand-angle XF 8-16 mm f:2,8. La plage 
de focales équivalente de ce zoom 8-16 mm 
est celle d'un 12-24 mm, avec une ouver- 
ture constante très lumineuse de f:2,8. La 
formule optique est très complexe: 20 len- 
tilles réparties en 13 groupes, dont 4 lentilles 
asphériques pour réduire la distorsion et la 
courbure de champ, trois lentilles Super ED 
et trois ED pour limiter les aberrations chro- 
matiques, un traitement anti-reflet Nano-Gi, 
et du fluor pour la lentille frontale. Bien sOr, 
le tout pèse son poids, 805 g. mais avec un 
fût résistant aux intempéries (11 points de 

scellés). L'AF est doté de moteurs linéaires 
rapides, et la mise au point minimale est de 
25 cm. Il sera disponible en novembre pour 
2000 €. Fujifilm a aussi dévoilé le planning 
de développement de nouveaux objectifs, 
dont un très rare 33 mm f:1,0, qui sera le 
seul équivalent 50 mm {en 24x36) à autofo- 
cus avec une telle ouverture sur hybride. Il 
faudra attendre 2020 pour le voir en vente. 
En attendant, sortiront début 2019 un grand- 
angle compact à grande ouverture, le XF 
16 mm f:2,8 R WR, {éq. 24 mm) et un zoom 
standard lumineux XF 16-80 mm f:4 ROIS 
WR (24-120 mm en focale équivalente). 

Fujifilm XF10, le poids plume des APS-C 

lin capteur APS-C 
dans un corps ultril-compact 

122 INpœNS PHOTO• n°319 octobre 2018 

Par ses caractéristiques inédites, l'alléchant XFlO inaugure une 
nouvelle catégorie d'ultra-compacts experts abordables à capteur 
APS-C. Il ne remplace pas l'actuel X70. Plus abordable (500 €), 
il est aussi plus simple d'usage et plus léger. Poids plume (279 g) 
et gabarit réduit (llx6,4x4cm) le caractérisent. Mais c'est un vrai 
compact expert, avec ses commandes manuelles (simplifiées) et 
son capteur APS-C. Il ne s'agit pas du capteur X-Trans propre à Fuji 
comme sur le X70 mais d'un classique CMOS avec filtre anti-moiré, 
qui offre tout de même une sensibilité maximale de 51200 ISO et 
une définition de 24 MP. L'optique fixe (éq. 28 mm) et lumineuse 
(f:2,8), qui provient du X70, reste une solution séduisante. L'écran 
est fixe, mais tactile. Et le Bluetooth 4.1 basse consommation vient 
épauler le Wi-Fi pour le contrôle sans fil du XFlO. La 4K est prévue, 
mais à 15 i/s seulement. Le format carré Square 1:1, est aussi de 
la partie pour l'impression sans fil sur Fuji lnstax Square. Le XFlO 
devrait offrir une qualité d'image inédite pour un appareil si léger. 
Son élégante coque minimaliste est déclinée en noir ou champagne. 



Questions RÉPONSES 

Comment 
fonctionne 
un ''pola''? 
La photographie instantanée (argentique) 
est de nouveau à la mode. Les Polaroïd 
sont encore nombreux sur le marché 
de l'occasion et quelques sociétés (Fuji, 
Lomography ... ) conçoivent même de 
nouveaux appareils. Côté consommables, 
si la firme américaine ne fabrique plus 
de films, d'autres ont repris le flambeau. 
Mais comment fonctionnent ces films 
à développement instantané? Nous nous 
intéressons aujourd'hui à la technologie 
originelle, en noir et blanc. Claude Tauleigne 

L' histoire de la photo instantanée 
argentique est intimement liée à 
un génial inventeur américain : 
Edwin Herbert Land (1909-1991) 

dont la société (Polaroid) fabriquait des 
verres polarisants depuis 1937. Notons au 
passage que beaucoup emploient un "ï" 
dans le nom de la marque alors qu'il n'y 
en a pas ... Reste que "Pola" a longtemps 

Erwin Land montrant son procédé de développement 
instantané. 
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été synonyme de "photo instantanée". En 
1948, Polaroid a présenté le "Land Came- 
ra Mode! 95", premier appareil capable 
de produire des photos instantanées en 
une minute (le temps de développement 
complet est de l'ordre de 5 à 10 minutes 
selon la température). En fait, dès 1939, 
A. Rott (en Belgique) avait déjà théorisé 
le principe de la photo instantanée par 
développement-transfert. La légende dit 
que Land a développé ce système parce 
que sa fille lui avait demandé pourquoi 
l'appareil photo familial ne donnait pas de 
photo immédiatement. Autre anecdote : 
l'appareil s'appelait "95" car son prix était 
de 95 $ ! Le film associé (type 40) donnait 
des images plus sépia que véritablement 
noir et blanc. En 1950, le type 41 sera, lui, 
parfaitement neutre. 

estructure du film 
En fait, un "pola" contient fondamentale- 
ment deux films: un négatif qui reçoit la lu- 
mière pendant l'exposition et un papier po- 
sitif sur lequel l'image va être transférée au 
moment du développement Ce dévelop- 
pement est assuré par un réactif visqueux 
qui va être couché entre les deux films 
lors de l'éjection de la photo. Ce produit 
est contenu dans une capsule (un "pod") 

et il est libéré par écrasement entre deux 
rouleaux. Son application est très régulière 
grâce à ces rouleaux presseurs. Bien enten- 
du, le développement s'effectue à l'abri de 
la lumière: une fois éjecté, le "sandwich" 
Négatif-réactif visqueux-Positif est protégé 
de la lumière via les supports ( opaques) des 
filins. Au bout de quelques minutes, ces 
derniers peuvent être séparés. Notons que 
le négatif peut parfois être récupéré pour 
réaliser, après fixage, des tirages à l'agran- 
disseur. C'était le cas avec le (feu) type 55 
de Polaroid et son successeur le "New55" 
dont la production a malheureusement été 
arrêtée fin 2017 faute d'atteindre le niveau 
qualitatif du "vieux" type 55 ! 

• La photo Instantanée 
Pendant l'exposition, le négatif (fonda- 
mentalement identique à un négatif noir 
et blanc classique) est exposé à la lumière. 
Les halogénures d'argent qu'il contient, 
sensibles à la lumière, sont alors activés. 
Au moment del' éjection, le réactif contenu 
dans la gousse est couché sur ce négatif 
De l'autre côté, le papier ( destiné à deve- 
nir l'image finale, positive), constitué d'un 
support et d'une émulsion contenant des 
germes de sulfure d'argent, est placé en 
contact. 


