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près deux années rendues compliquées par le 
Covid 19, nous étions heureux de vous retrouver 
de visu sur le Salon de la photo. 30 000 visiteurs 
ont répondu à l’appel, et nombre d’entre vous 
êtes venus sur notre stand avec des images et des 
idées qui nous ont permis de rentrer à la rédac-

tion avec le moral gonflé à bloc et des projets plein la tête !  
Durant le Salon, nous avons invité le photographe et youtubeur 
Sebastien Roignant, qui gère la chaîne F/1.4. Face aux personnes 
présentes dans l’assistance, nous avons échangé sur nos formats 
respectifs, leurs atouts et contraintes. Celui de la vidéo pour l’un, 
celui de la presse magazine pour l’autre. Pour ouvrir la discussion, 
Sébastien a eu la bonne idée poser une question à l’assistance : 
“Qui parmi vous lit de la presse ?” Silence… Quelques mains 
finissent par se lever, à mon grand soulagement. S’adressant 
ensuite à la majorité de l’assemblée qui a priori ne lit pas de jour-
naux ou de magazines, notre youtubeur interroge : “Pourquoi ?” 
Malgré le malaise palpable, un homme, la trentaine, répond. 
Il dit préférer l’information immédiate à la presse. Intéressant ! 
L’immédiateté de l’information est en effet un combat perdu 
pour un magazine, dès lors que la radio, la télévision puis Inter-
net l’ont rendu accessible quasiment en direct. Nous n’annon-
cerons jamais avant nos collègues du web la sortie de tel boîtier, 
ou de telle optique, et ne pouvons encore moins lutter contre 
les nouveaux canaux où l’information est ridiculement courte 
comme les réseaux sociaux. Faut-il pour autant nous enter-
rer ? Non, car dans la grande diversité des médias photo, notre 
force réside ailleurs. La sortie d’un tel guide d’achat en est la 
preuve, puisque vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs que 
sur le papier ce type de formats, où durant plus d’un mois, des 
rédacteurs ont planché sur l’ensemble du marché de la photo.  
Dans la presse, nous travaillons dans une temporalité différente 
de celle des autres médias. Cela nous permet, on l’espère en 
tout cas, de mieux digérer l’information et de la traiter différem-
ment. Nous le pouvons d’autant plus que la presse, dans son 
modèle, est en grande partie financée par ses lecteurs. Dans 
notre économie, c’est donc vous qui nous conférez le temps 
précieux que nous pouvons consacrer à nos sujets. C’est à la 
fois notre force quand on nous achète, et notre talon d’Achille 
lorsque l’on préfère se tourner vers une information gratuite. 
Alors, à vous qui nous tenez entre les mains et qui avez sans 
doute payé pour nous lire, merci !

Thibaut Godet

PHOTO
RÉPONSES
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RÉPONSES ÉVÉNEMENT
Depuis 1997, le Festival international 
de la photo animalière et de nature 
(52) nous donne à voir,  la beauté, 
mais aussi la fragilité du monde. 
Christophe Perreira, son directeur,  
et Régis Fournel, son président, 
reviennent sur l’évolution de ce rendez-
vous des passionnés de nature.  Thibaut Godet

➤

25 ans
Montier-en-Der

JORDANIE, STEVE MCCURRY, Le photographe membre de l’agence Magnum est invité d’honneur de cette édition anniversaire

Comment ce festival est-il né ?
RF : En 1997, je faisais partie de l’office 
du tourisme de Montier-en-Der (52). À 
l’époque, nous n’étions pas du tout axés 
sur la photographie de nature. Mais, par 
l’intermédiaire du photographe Pascal 
Bourguignon, nous avons eu la possibi-
lité d’accueillir au mois de novembre une 
exposition du grand concours de pho-
tographie animalière de la BBC. Il a fallu 
convaincre les administrateurs de l’office 
de tourisme qui ne voyaient pas trop l’inté-
rêt de faire un tel accrochage à Montier. 
Mais, avec un peu de persuasion, nous 
avons réussi à monter l’opération.
À l’époque, nous nous sommes dit que 
nous pouvions bâtir quelque chose de plus 
grand qu’une simple exposition, et avons 

invité d’autres photographes. Et dans la 
première sélection du Montier-en-Der, il 
y avait un tout jeune et talentueux photo-
graphe qui s’appelait… Vincent Munier !
Dès la première année, c’était déjà un 
mini-festival, avec des conférences et un 
espace de présentation pour le matériel. 
Au moment du lancement, on avait juste 
une page de publicité dans LPO maga-
zine (NDLR : Ligue pour la Protection des 
Oiseaux). Mais sur les deux jours du fes-
tival, entre 3 000 et 4 000 festivaliers ont 
répondu à l’appel ! On n’en croyait pas 
nos yeux ! En regardant les plaques miné-
ralogiques, nous avons noté que le public 
venait de toute la France. À notre avan-
tage, il n’y avait pas vraiment, à l’époque, 
de festivals photo qui traitaient de nature 

au sens propre du terme. Cela explique, 
du moins en partie, le succès qu’on a pu 
avoir lors de cette première édition.
Le mois de novembre correspond en 
plus à la migration des grues sur le lac de 
Der, à proximité de la ville. C’est l’un des 
lieux les plus réputés en France – après 
la Camargue et la baie de Somme – pour 
l’observation des oiseaux, fréquenté par 
de nombreux amateurs d’ornithologie.
Le festival pouvait donc aisément s’arti-
culer avec des activités d’observation.

Comment le festival a-t-il évolué ?
RF : Lors de la première édition, on a été 
un peu pris par le succès. On s’est dit qu’on 
ne pouvait pas arrêter comme ça ! Des bé-
névoles ont adhéré au projet et puis tout 

 de nature
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RÉPONSES ÉVÉNEMENT

s’est mis en route. On a réussi à convaincre 
des photographes professionnels de venir 
nous soutenir. Par la suite, on n’a plus eu 
besoin de démarcher, ce sont les photo-
graphes eux-mêmes qui ont candidaté pour 
être exposés. On sélectionne maintenant 
les photographes – qu’ils soient amateurs 
ou professionnels – en fonction des théma-
tiques que l’on souhaite explorer.
Le festival a tenu compte des besoins et des 
attentes des festivaliers. Au départ, il durait 
trois jours, il est passé à quatre. Le ‘‘Village 
de marques’’ a aussi été étendu. Là où on a 
considérablement évolué, c’est également 
sur l’échange ainsi que les conférences. Les 
photographes sont présents sur le festival 
et pleinement investis.

Montier-en-Der n’est pas seulement 
un festival de photographie anima-
lière. Il porte également un message 
environnemental…

CP : Depuis une quinzaine d’années, les 
administrateurs du festival ont pris le parti 
de travailler non pas uniquement sur de 
la photographie animalière, mais aussi sur 
la transmission d’un message : “Préservez 
la planète et la biodiversité”. Les probléma-
tiques d’environnement et de réchauffe-
ment climatique n’étaient pas très sexy à 
l’époque mais au final, on s’aperçoit que 
le festival a été visionnaire sur la question. 
En plus des expositions, nous avons choisi 
d’intégrer de l’éducation à l’environne-
ment. C’est presque un festival dans le 
festival, dédié aux scolaires de la région 
avec un programme spécifique.

Quels seront les moments phares 
de cette édition 2022 ?
CP : Nous sommes sur une édition anni-
versaire, mais ce n’est pas une édition 
‘‘rétrospective’’, nous voulons continuer 
d’innover. Bien sûr, nous allons traiter 

CI-DESSUS, MARCELLO GALLEANO, Cette photo d’un cougar s’est illustrée lors du 
Concours International 2021 de Montier-en-Der. Elle sera exposée lors de cette édition.

des 25 ans de Montier, des photographes 
marquants, mais au sein d’une théma-
tique qui est “le temps”. Elle nous pousse 
à regarder en arrière, mais aussi vers 
l’avenir avec les problématiques que sont 
le réchauffement climatique et le déve-
loppement durable…
Pour nous accompagner cette année, 
nous pourrons nous appuyer sur trois 
têtes d’affiche : le botaniste Francis Hal-
lé, le journaliste Marc Giraud et le pho-
tographe Steve McCurry. Concernant 
ce dernier, son travail dépasse le cadre 
de la photographie animalière pure. Son 
ouvrage Animal parle de la cohabitation 
de l’homme et l’animal.
Nous pourrons aussi  compter sur de 
nombreux ambassadeurs qui ont œuvré 
durant les 25 ans de Montier-en- Der à 
l’image de Pascal Bourguignon ou Jim 
Brandenburg avec de nouveaux projets. 
Au total, près de 80 photographes ama-
teurs comme pro viendront avec des sé-
ries traitant de tous les biotopes de notre 
planète. Autour de ces expositions, nous 
avons prévu des conférences, dont une 
importante avec une discussion entre Jim 
Brandenburg et Steeve Mc Curry, animée 
par Mathieu Ricard.
Nous proposerons aussi des animations, 
ouvertes à tous. Il y aura notamment 
des projections lumineuses retraçant 
les 25 ans du festival sur l’abbatiale de 
Montier-en-Der. Nous inaugurerons enfin 
un nouvel espace avec une salle de for-
mation pour permettre aux festivaliers 
d’apprendre à traiter les photos avec des 
ordinateurs mis à leur disposition.

À quoi peut-on s’attendre dans 
les années à venir ?
CP : La pratique photographique évolue 
et il faut répondre aux besoins des festi-
valiers, c’est pourquoi nous avons, entre 
autres, ouvert cette nouvelle salle de 
formation. Mais nous souhaitons aussi 
travailler sur notre programmation. Nous 
aimerions aussi renforcer notre approche 
internationale tout en gardant nos valeurs 
de proximité. Chaque année, notre objec-
tif consiste à privilégier la qualité plutôt 
que la quantité. Et en termes de taille, 
nous avons bien sûr nos limites. Nous 
pourrions aussi développer la vidéo, mais 
il y a déjà des festivals qui œuvrent dans 
ce secteur. Notre but est de conserver 
notre identité.
Parmi nos objectifs, nous sommes 
notamment très attachés au repérage 
de jeunes photographes et à la mise en 
valeur de leurs travaux. Nous allons ➤
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donc essayer de continuer dans la trans-
mission. Nous nous devons d’être à l’ori-
gine d’une nouvelle génération de photo-
graphes animaliers !

N’est-ce pas le rôle du photographe 
animalier que d’être sentinelle de 
l’environnement ?
CP et RF : Exactement. Mais paradoxa-
lement, le photographe animalier peut 
aussi nuire à la nature, notamment en 
créant en quelque sorte un appel d’air. 
Vincent Munier, dans le cas de la pan-
thère des neiges, en est un exemple. On 
sait que beaucoup de photographes ont 
suivi ses pas au Tibet pour trouver ce 
mythique animal. Et quelque part, ils ont 
dénaturé les lieux. Je pense que Vincent 
se pose d’ailleurs la question de conti-
nuer de travailler de la même manière.
Il y a encore du pain sur la planche car 
on fait face à de nombreuses mala-
dresses. Pendant le festival par exemple, 
il y a des dizaines de milliers de grues 
qui séjournent sur le lac de Der. Elles 
viennent s’alimenter dans la journée 
dans les champs voisins. Des tas de fes-
tivaliers  viennent admirer le spectacle. 
Certains, par leur comportement inap-
proprié, empêchent les grues de se poser. 
Elles ne peuvent alors plus se nourrir et 
s’épuisent. Avec la LPO, nous essayons 
d’éduquer. Il y a certe une évolution, 
mais elle est lente…

Avez-vous développé une charte 
éthique à ce sujet ?
CP et RF : Non, mais le sujet de l’éthique 
est systématiquement évoqué dans les 
conférences et forums que l’on propose. 
On intègre aussi ces considérations dans 
le règlement du concours et on demande 
aux photographes d’être irréprochables. 
Cela n’empêche pas, lors de la tenue de 
nos compétitions, qu’il y ait des photo-
graphes qui cherchent à tout prix  à obte-
nir une image au mépris de l’espèce, ou 
de l’animal qu’ils approchent. On ne veut 
pas avoir un rôle de gendarme et c’est 
aussi la responsabilité du photographe. 
Mais on se doit d’être irréprochable, car 
autrement, les festivaliers ne nous ratent 
pas. C’est bon signe, car cela veut dire 
que Montier est une place forte sur cette 
thématique. Les festivaliers sont exi-
geants, et nous aussi devons l’être tout 
autant. C’est sans doute pour cela que 
nous sommes toujours là après 25 ans !

MONTIER FESTIVAL  
DU 17 AU 20 NOVEMBRE 2022

© 
BE

NO
ÎT

 F
ER

ON
© 

GR
EG

 L
EC

Œ
UR

© 
ST

EF
AN

O 
UN

TE
RT

HI
NE

R/
NA

TI
ON

AL
 G

EO
GR

AP
HI

C





RÉPONSES L’ESSENTIEL

12 Réponses PHOTO • n°355 décembre 2022

Voilà bien une histoire qui commence 
accoudé à un comptoir de bar à New 
York à siroter une Suissesse [NDLR : 

cocktail à base de spiritueux anisé] et qui 
se termine à quelques milliers de kilo-
mètres de là dans l’un des états les plus 
fermés à l’époque. En 1947, l’écrivain 
John Steinbeck et le photographe Robert 
Capa entreprennent un éton-
nant voyage de 40 jours en 
URSS pour le compte du New 
York Herald Tribune. Leur 
but : documenter une Russie 
qu’ils ne voyaient pas dans 
les papiers d’opinions des 
grands journaux américains, 
celle frappée par la seconde 
guerre mondiale à Stalin-
grad, ou celle des campagnes 
d’Ukraine et de Géorgie. Dès le début du 
livre, l’écrivain qui s’est déjà rendu en 
URSS 11 ans plus tôt questionne : “Quels 
vêtements portent les Russes ? Que mange-
t-on au dîner ? Est-ce qu’on se réunit entre 
amis pour boire un verre ? Quels sont les ali-
ments ? Comment fait-on l’amour, comment 

meurt-on ? ’’ Il fallait constater sur place. 
Lorsque Steinbeck se rendit au Consu-
lat général russe demander un visa, on 
lui répondit : “Nous estimons que c’est une 
bonne idée, mais pourquoi emmener avec 
vous un photographe ? Nous avons des quan-
tités de photographes en Union Soviétique.” 
Et l’écrivain de rétorquer : “Oui, mais vous 

n’avez pas de Capa”. De là naît 
une singulière coopération 
entre deux illustres person-
nages dans leur domaine, 
mais aussi un livre Un jour-
nal russe, qui sera considéré 
comme un plaidoyer pour 
l’URSS de Staline à l’Ouest, 
et un travail de hyène et de 
gangster à l’Est. Sortie en 
1949 aux éditions Gallimard, 

cette traversée comptée par l’écrivain 
des Raisins de la colère et illustrée par 
quelques-unes des 4 000 photos réali-
sées sur place par le fondateur de Mag-
num Photos fait l’objet d’une réédition. 
Journal Russe, Éd. Gallimard,19 cm x 24 cm, 
304 pages, 38 €.

Capa au pays des Soviets
UNE NOUVELLE ÉDITION DU “JOURNAL RUSSE” VIENT DE VOIR LE JOUR

EXPOSITION

MAGNUM PHOTOS 75 ANS

Nous l’avions évoqué lors le sortie 
de notre numéro spécial Magnum 
Photos, les éditions atelier EXB 
sortent un nouveau livre consacré 
à la célèbre agence à l’occasion de 
son 75e anniversaire. Sous la plume 
de Philippe Séclier, on y retrouve 
pour chaque année de Magnum 
une anecdote qui participe à la 
construction de son mythe, avec 
les histoires des fondateurs, mais 
aussi de la jeune génération qui 
reprend le flambeau.  
Éd. Atelier EXB, 14 x 22 cm, 32 €.

En bref…

UNE ÉMISSION YOUTUBE
Le Studio Jiminy, qui propose 
habituellement des masterclass 
photo en ligne, a lancé sur YouTube 
un nouveau format : une émission 
en direct qui parle de photographie. 
Dans le premier épisode d’une 
heure, à revoir gratuitement sur 
la plate-forme, intervient Frank 
Hamel, photographe culinaire, 
pour faire découvrir les coulisses 
de sa pratique.

Amateurs de la petite reine et de photographie 
humaniste,  cette exposition est pour vous. Jusqu’au 
21 janvier, le couvent Sainte-Cécile à Grenoble propose 
un accrochage de 70 photos, dont certaines inédites 
de Robert Doisneau autour du vélo. Un prisme qui 
témoigne de l’évolution de ce moyen de transport au 
20e siècle. “Né en 1912 à Gentilly, Robert Doisneau est 
de cette génération pour laquelle le vélo est passé du 
statut d’objet d’émancipation à celui d’anomalie 
urbaine. Sur ses clichés, le vélo disparaît peu à peu au 
profit de l’automobile et devient un simple jouet”, 
notent les organisateurs. L’exposition à Grenoble se 
prolonge dans l’édition d’un livre aux éditions Glénat.
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Chaque année depuis 1991 les prix TIPA sont décernés aux meilleurs

produits d‘imagerie photo et vidéo. Les TIPA World Awards sont attribués par

un regroupement émérite de rédacteurs de magazines et de sites Web

provenant du monde entier, dont le Camera Journal Press Club of Japan.

Visitez notre site Web pour en savoir plus sur

notre organisation et sur les TIPA World Awards

www.tipa.com
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97 %
C’est la baisse
du volume d’échanges de NFT depuis le début 
de l’année selon les données de Dune Analytics. 
Passé de 17 milliards de dollars début janvier, 
il s’est effondré à 466 millions de dollars au mois 
de septembre. Une baisse qui semble signifier la 
fin d’une bulle sur ce marché qui affolait la toile 
et séduisait de plus en plus le milieu artistique 
il y a encore quelques mois.

Documentaire

Flash sur la Namibie

Argentique

Kodak recrute !

“Au cours des 18 derniers mois, nous avons 
embauché plus de 300 personnes dans le 
secteur des films et des produits chimiques, 
et nous cherchons à en embaucher 
davantage.” Tel est le message de 
Kodak qui avoue à demi-mot ne pas 
réussir à tenir la cadence face à la 
résurgence du film et aux pénuries qui 
en découlent. La firme de Rochester, 
en faillite il y a quelques années, 
connaît un nouveau souffle, 
et on espère qu’il va durer !

Alors que le précédent 
lauréat est actuellement 
exposé au Pavillon Comtesse 
de Caen, au sein de 
l’Académie des Beaux-Arts, 
 la vénérable institution a 
remis courant octobre les 
résultats du prix 2022 Marc 
Ladreit de Lacharrière. Le 
gagnant est Olivier Jobard, 
photographe de l’agence 
MYOP qui depuis le début 
des années 2000 travaille 
incessamment sur les migrations, accompagnant régulièrement des exilés sur les 
routes migratoires. Remis tous les deux ans, le prix doté de 30 000 € doit 
permettre au photographe de poursuivre un travail d’envergure. C’est ce que fera 
Olivier Jobard qui compte avec cette somme suivre Sima, Aziza, Merhab et Sorhab, 
une fratrie afghane qui a fui en 2021 son pays au moment du retour des Talibans. 
Ils habitent depuis à La Roche-sur-Yon en Vendée. “Je m’attacherai à retrouver 
les traces de leur passé dans ce nouvel Afghanistan des Talibans. Cet album de 
souvenirs altérés sera confronté à ce qui peuple leur nouveau quotidien français. 
Par la mise en perspective de ces images, je voudrais à ma façon tenter d’adoucir 
un peu la peine qu’inflige aux exilés la perte de la patrie et des êtres chers, à jamais 
derrière eux”, explique dans son intention le photographe. Ce travail sera 
exposé dans deux ans à l’Académie.

Tout juste installé depuis quelques 
mois, le record de la photo la plus 
chère du monde serait-il en passe de 
tomber ? C’est bien ce qui pourrait se 
produire le 10 novembre lors d’une 
vente aux enchères chez Christie’s à 
New York avec une des photos les plus 
célèbres d’Edward Steichen : The 
Flatiron. Estimée entre 2 et 3 millions 
de dollars, elle pourrait battre les 
12,4 millions de dollars du Violon 
d’Ingres de Man Ray selon le magazine 
The Art Newspaper. Le 10 novembre à 
Paris, Edward Steichen sera également 
à l’honneur d’une vente de 
photographies chez Christie’s avec 
Diagram of Doom, une oeuvre cette fois 
estimée à un tarif plus “raisonnable” de 
90 000 €. Elle côtoiera Helmut Newton, 
Sarah Moon et de nombreux grands 
noms de la photographie.

En 2022, Canal+ a relancé son 
programme découverte Les nouveaux 
explorateurs. Parmi les visages de 
l’aventure, la chaîne nous propose de 
suivre Philippe Echaroux, photographe 
marseillais qui s’est fait une signature 
avec la projections de photos de nuit 
sur des bâtiments ou des arbres. Ce 
dernier s’est rendu en Namibie pour 
un nouveau projet à la fois de portrait 
au flash et de projections que nous 
fait découvrir ce documentaire de 
52 minutes. Il est à voir en replay 
sur le site de Canal+

MATÉRIEL
De l’argentique de poche 
Lomography 
relance son 
Fisheye Baby 110 
Camera, 
un appareil 
miniature qui 
peut tenir dans le creux de la main. 
À la question, est-ce que cet 
appareil fonctionne ? La réponse est 
oui, avec un important vignetage et 
un maximum de distorsion ! À la 
question : trouve-t-on encore du film 
110 pour l’utiliser ? La réponse est 
encore oui ! Cette version Bauhaus 
est vendue au tarif de 35 €.
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3,2 
gigapixels
c’est la définition du plus gros capteur au 
monde dédié à l’astronomie actuellement 
en construction aux États-Unis. L’objet, 
qui pèsera plus de trois tonnes, sera mis 
en service en 2024. Pour satisfaire un tel 
capteur, la plus grande optique au monde 
(Guiness book 2019) sera installée dessus. 
Cet énorme appareil équipera bientôt un 
télescope en construction au Chili.

Culture

Qui est-ce ?

Prix

Les petits mondes

Peut-être serez-vous plus avancé sur la 
nature de cette image si l’on vous dit 
qu’elle représente la main 
embryonnaire d’un gecko géant de 
Madagascar. Elle a raflé le premier prix 
de Small Wolrd, un concours remis par 
Nikon qui nous fait découvrir les 
possibilités de la microphotographie, 
et l’art de l’incroyablement petit. Pour 
obtenir pareil résultat, Grigorii Timin 
et le Dr Michel Milinkovitch, tous deux 
de l’université de Genève, ont construit 
une image composite issue de 
300 photos. Deux jours de travail 
ont été nécessaires pour arriver 
à cette image finale.

Cette année, Reporters Sans Frontières 
célèbre les 30 ans de ses albums 100 
photos pour la liberté de la presse.  En 
trois décennies de publications, il est un 
photographe classique qui manquait à 
l’appel. Non pas Henri Cartier-Bresson, 
Jacques Henri Lartigue, Robert Doisneau 
ou encore Willy Ronis, mais bien Brassaï. 
Le photographe hongrois, naturalisé 
français, né en 1899, s’est illustré en 
captant les ambiances nocturnes de la 
capitale française et aurait même dit : 
“C’est pour saisir la nuit de Paris que je 
suis devenu photographe.” L’album ne résume bien sûr pas l’œuvre 
de Brassaï uniquement à ce trait caractéristique mais retrace 
l’ensemble de sa riche carrière. Pour rappel, les albums de RSF 
financent pour 30 % les activités de l’association qui défend les 
journalistes et la liberté de la presse. Inflation oblige, l’album est 
désormais vendu au tarif de 12,50 €.

Pour la troisième année consécutive, 
la revue semestrielle 6 mois a remis 
un prix de 10 000 € à un photographe 
dans le but de poursuivre un travail 
déjà engagé. En pleine crise iranienne, 
c’est le photographe Farshid Tighehsaz 
qui a été récompensé. Dans sa série 
Labyrinth, ce dernier a documenté en 
noir et blanc, pendant près de 10 ans, 
la société de son pays, anticipant 
presque les soulèvements de 
ces derniers mois.

On connaissait la science participative, 
voici maintenant les archives 
participatives ! La Library of Congress 
aux États-Unis a demandé au grand 
public de l’aide pour identifier 
certaines images issues de ses fonds, 
17 au total, dont l’analyse faciale par 
logiciel n’a pas donné de résultats. 
Comme quoi, on a encore besoin 
de l’homme !

MATÉRIEL
Leica et Nikon s’adjoignent au 
Content Authenticity Initiative, 
un programme à l’initiative 
d’Adobe qui cherche à améliorer 
l’authentification des images 
pour lutter contre les fausses 
informations. Les deux marques 
devraient implémenter dans leurs 
modèles Z9 et M11 une nouvelle 
technologie pour garantir la 
provenance des images. Il sera 
alors possible de savoir où quand 
et comment l’image a été produite. 
À l’heure actuelle, nous ne savons 
pas encore comment celle-ci 
va être intégrée.
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30 000
C’est le nombre de visiteurs
à avoir franchi les portes du Salon de la 
Photo en octobre dernier durant les quatre 
jours de cette édition. Après deux ans 
d’absence à la suite du Covid, l’événement 
a pris ses quartiers dans la grande halle de 
la Villette à Paris pour un nouveau format. 
Forts de cette affluence, les organisateurs 
ont déjà dévoilé les dates du prochain 
Salon, du 5 au 8 octobre 2023.

Marché

Une usine de
semi-conducteurs

Culture

Imagine si John
Lennon était vivant

Reconnaissez-vous la personne 
ci-dessus ? Il s’agit de l’ancienne star 
des Beatles John Lennon aujourd’hui, 
en 2022… Du moins, s’il n’avait pas été 
assassiné en 1980. Il en est de même 
pour Michael Jackson, Lady Diana, 
Kurt Cobain que l’artiste Alper Yesiltas 
a fait ressurgir de leur tombe. Tous font 
partie du projet “Comme si rien n’était 
arrivé” qui consiste à virtuellement 
redonner vie à des stars disparues et 
essayer de modéliser par l’intelligence 
artificielle ce à quoi elles devraient 
ressembler aujourd’hui, des années 
après leur décès. L’artiste souhaite 
prolonger le projet pour proposer une 
galerie de portraits et pourquoi pas les 
vendre sous le format NFT.

Durant deux ans, le photographe 
Vincent Jarousseau s’est immergé 
dans la ville de Denain (20 000 
habitants ) située dans le département 
du Nord. Il y a documenté la vie de 
familles populaires de cette 
commune, la plus pauvre de France. 
Il en est ressorti Les Racines de la 
colère, un livre-reportage à la manière 
d’un roman-photo, fruit de son travail 
sur une certaine fracture française. 
Trois ans plus tard, le photographe 
prolonge l’expérience dans un 
documentaire d’une heure diffusé fin 
octobre dans l’émission Infrarouge 
sur la chaîne France 2. Cette fois, 
il suit Allan et Chloé, deux enfants 
de Denain aujourd’hui jeunes adultes, 
dans leur intimité familiale. 
Le documentaire Nous, les enfants 
de Denain est accessible en replay 
sur la plate-forme France.TV.

Après les nombreuses pénuries qui ont 
secoué le marché des hautes 
technologies depuis le Covid, Canon a 
prévu de construire au Japon une 
nouvelle usine de semi-conducteurs. 
La marque rouge prévoit pour cela 
d’investir 345 millions d’euros pour 
son nouveau site spécialisé dans la 
lithographie sur plaques de silicium, 
étape la plus délicate dans la 
fabrication de ces composants. Le 
marché est en forte croissance ces 
dernières années et pourrait peser 
1 000 milliards de dollars d’ici 2030.

CULTURE
Alors qu’elle incarnait 
la photographe Lee 
Miller sur le tournage 
de son biopic, Kate 
Winslet s’est blessée à 
la jambe en glissant du 
plateau. Plus de peur 
que de mal, l’actrice 
américaine a pu rapidement 
reprendre le tournage du film. 
Initialement attendu pour 2022, 
le long métrage sortira sans doute 
l’année prochaine. Au casting 
figurera entre autre Marion Cotillard 
qui prendra les traits de la directrice 
de la mode de Vogue France.
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Documentaire

Les racines  
de la colère

Lancé en parallèle  
du Salon de la photo, 
 le prix Bayeux 
Calvados des 
correspondants de 
guerre a tenu toutes 
ses promesses avec 
des expositions, 
workshops et 
conférences autour 
du journalisme et 
photojournalisme en zone dangereuse. Remis par Nikon chaque 
année, le prix Bayeux Calvados s’est logiquement concentré sur le 
conflit en Ukraine et a récompensé le photographe Evgeniy Maloletka 
qui travaille pour l’agence AP pour son reportage sur le siège de 
Marioupol par l’armée russe. Un sujet déjà récompensé d’un Visa d’Or 
en septembre dernier. La photo ci-dessus témoigne du 
bombardement de la maternité de Marioupol le 9 mars 2022. Des 
civils et des militaires évacuent une femme enceinte après que 
l’établissement a été touché. Elle ne survivra pas à ses blessures.

© 
VI

NC
EN

T J
AR

OU
SS

EA
U

© 
EV

GE
NI

Y M
AL

OL
ET

KA
/A

P

PRIX



n°355 décembre 2022 • Réponses PHOTO 19 

Voilà sans doute le dernier fabricant 
d’appareils photo (excepté Lomography) 
à ne pas avoir abandonné le secteur de 
l’argentique. Après l’arrêt du Nikon F6, Leica 
était la dernière grande marque photo à 
toujours disposer d’un appareil haut de 
gamme dans ses catalogues : le Leica MP. 
La marque allemande avait elle aussi réduit 
la voilure et arrêté la production il y a 4 ans 
de son Leica M7 après 16 ans de bons et 
loyaux services. Seulement voilà, la mode de 
l’argentique redonne du souffle à toute une 
branche de la photographie, au point 
d’amener Leica à ressortir l’une de ses 
références les plus populaires: le Leica M6. 
Sorti en 1984 et produit à 175 000 exemplaires, 
ce fleuron de la marque a vu sa côte exploser 
ses dernières années, tournant autour 
de 2800 et 3500 € d’occasion. Cette 
nouvelle version qui sera vendue à 5 050 € 
(même tarif que le MP) reprend les grands 
principes qui ont fait le succès de cet 
appareil, mais remis aux goûts du jour, 
notamment pour le viseur télémétrique qui 
offre un grossissement x0,72 et dont le verre 
à l’intérieur a été traité pour diminuer les 
lumières parasites. Le posemètre indique 
maintenant la bonne exposition d’un point 
rouge et un indicateur d’usure de la pile se 
trouve dans le viseur. Le design du capot a 
été revu par rapport à la version d’origine et 
est désormais usiné dans du laiton laqué noir. 
L’esprit reste, l’appareil, lui, évolue.

LEICA RESSORT LE MYTHIQUE M6Photo spatiale

3 questions à 
Thomas Pesquet
À l’occasion de la sortie de son 
livre La Terre entre nos mains 
(Flammarion), et quelques mi-
nutes avant d’entrer en scène 
pour la grande conférence “Trois 
regards, une seule planète ”, orga-
nisée par Nikon au dernier Salon de la Photo, l’ex-Comman-
dant de la Station Spatiale Internationale a répondu aux 
questions des journalistes dont nous faisions partie. 

Pourquoi avoir pris des photos de la Terre ? Hormis 
une utilisation requise en cas de catastrophe naturelle 
comme un ouragan ou un incendie, la photo de la sur-
face de la Terre ne fait pas partie de la mission. Dans 
la station, seul un américain avant moi, Don Pettit, a 
fait de la photo pour le plaisir. Il a inventé la photo spa-
tiale, je m’en suis beaucoup inspiré ! Le dimanche il n’y 
a pas grand-chose à faire dans la station spatiale. J’ai 
eu la chance d’avoir un point de vue magnifique que 
j’ai essayé tant bien que mal de retranscrire. C’était très 
compliqué au début mais je me suis vraiment pris au jeu 
et j’ai essayé de progresser. Sur 245 000 photos prises, 
240 000 sont ratées. Dans les non ratées, on en a gardé 
300 pour le livre, le pourcentage de réussite est très 
moyen ! On a choisi d’en faire un livre pour témoigner 
de la beauté de la planète vue de l’espace. On n’avait 
pas juste envie de montrer de belles photos mais de faire 
en sorte que le lecteur en retire quelque chose sur l’état 
de la planète à travers un gros travail de sélection des 
images et sur les textes. 

Vous faites le tour de la Terre 16 fois par jour à 
28 000 km/h. Cadrer et rester net doit être plus 
difficile que depuis un avion… Oui, on se rend compte 
que ça va très vite. La réflexion du soleil sur la Terre est 
tellement lumineuse qu’on peut prendre des coups de 
soleil si l’on reste trop longtemps à la fenêtre. Donc en 
termes de temps de pose, de jour ça va s’il n’y a pas trop 
de réflexions dans la station. Cela pose juste des pro-
blèmes si l’on veut faire des photos à l’intérieur, comme 
un portrait à la fenêtre, il faut des flashs pour compen-
ser. Le plus compliqué c’est de nuit car on n’a plus de 
lumière. Une ville d’un million d’habitants devient un 
tout petit point lumineux à 400 km. 

La stabilisation est-elle importante en apesanteur ? 
Oui, très, car même si un 400 mm ne pèse rien dans l’es-
pace, il flotte et reste compliqué à maintenir. Dans l’idéal 
il faudrait trois points d’ancrage, car avec deux points 
on pivote sur un axe. Mais alors, comment manipuler 
un 400 mm ? Il y a des vitesses d’obturation en dessous 
desquelles cela ne marche pas, 1/25 s, de mémoire. Et 
il faut corriger la trajectoire pour suivre le mouvement. 
Si l’on ne bouge pas, c’est flou. Pour l’anecdote, ce n’est 
qu’après ma première mission que j’ai réalisé le poids 
réel d’un 800 mm !
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I l ne s’appellera pas Olympus OM-D 
E-M5 Mk IV, mais OM SystemOM-5, 
ce qui est quand même plus simple. On 

versera néanmoins une larme à l’aban-
don de la marque historique entériné 
par ce boîtier, deux ans après le rachat 
de la division imagerie d’Olympus et sa 
transformation en OM Digital Solutions. 
Mais rassurons-nous, l’esprit Olympus est 
toujours là, cet enthousiasmant hybride 
expert compact continue dans la droite 
lignée de ses prédécesseurs, à com-
mencer par son design. On retrouve une 
coque et des commandes très similaires, 
sous un look rétro à la fois discret, léger 
et élégant, disponible en noir ou bicolore 
comme ici. On avait apprécié la protection 
tout temps, qui a ici été renforcée pour at-
teindre le standard IP53, ce qui équivaut à 
une légère pluie. De même, tous les points 
forts de sa fiche technique déjà très mus-
clée ont encore été améliorés. Si l’on reste 
sur un capteur Micro 4/3 de 20 MP, il est 
cette fois-ci soutenu par un processeur de 
nouvelle génération TruePic IX pour une 
qualité d’image accrue. La stabilisation 
sur 5 axes intégrée a elle aussi été revue, 
avec un gain de 15 % selon le construc-
teur, ce qui autorise une compensation 

Premier boîtier OM 
System à délaisser 
la griffe 
historique 
Olympus, l’OM-5 
vient remplacer 
l’E-M5 Mk III en 
milieu de gamme, 
pile entre l’E-M10 
Mk IV et l’OM-D. 

L’américain Negative Supply lance son 
second support de numérisation de films 
35 mm. Construit en aluminium et doté 
de roulements à bille, le Pro Film 
Carrier 35 permet de dérouler la pellicule 
de manière plane pour faciliter sa prise 
de vue, devant une table lumineuse, par 
un appareil sur trépied ou colonne. Il 
accepte des formats allant du18 x 24 mm 
au panoramique 24 x 65 mm. Le Pro Film 
Carrier 35 est livré avec trois porte-films 
de base pour 400 €. On peut lui 
adjoindre un Passe-vues laissant 
apparaître les perforations du film. 
Comptez alors 450 €.

Argentique

Numérisation précise
OM System et fier de l’être 

FOCALE FIXE

7artisans lance un fisheye  
4 mm f/2,8, pour hybrides 
Micro 4/3 et APS-C (Sony E, 
Fuji X et Canon EOS M).  
Sa lentille bombée couvre 
un angle record de 225°,  
et donne des images 
circulaires couvrant plus de 
la moitié d’une sphère.  
La bague de mise au point 
offre une distance minimale 
ultra-courte de 8,5 cm. 
Prix : 150 € H.T. environ.

IL VOIT DERRIÈRE LUI

HYBRIDE MICRO 4/3

La molette de sélection des modes voit 
apparaître une touche B pour la pose longue.

L’OM-5 est disponible en noir 
ou en bicolore comme ici. 

des vibrations jusqu’à 6,5 IL en dessous 
de la vitesse limite normale du flou de 
bougé, voire 7,5 IL en lui combinant 
une optique stabilisée – soit 1IL de plus 
qu’auparavant à chaque fois.

Haute résolution jusqu’à 80 MP
Ce stabilisateur permet à cet OM-5 
comme à son prédécesseur d’exploiter 
par micro-décalages un mode haute 
résolution sur trépied, donnant des 
images de 80 MP. La nouveauté ici est 
la possibilité de l’exploiter à main levée 
également, pour obtenir des fichiers 
de 50 MP. Autre apport intéressant en 
paysage, l’intégration d’un filtre neutre 
ND16  pour des effets de flou, par 
exemple sur les cours d’eau. Le sélec-
teur de mode adopte une position B 
permettant d’exploiter plus facilement 
les poses longues, avec les fameux 
modes créatifs “maison” tels que Live 
Bulb et Live Composite. La nouvelle 
fonction AF Starry Sky facilite la mise 
au point des ciels nocturnes. L’autofo-
cus par ailleurs été affiné, notamment 
en ce qui concerne la détection et le sui-
vi des yeux et des visages. Son pilotage 
est plus aisé, et l’on pourra désormais 
choisir un visage à privilégier. L’appa-
reil progresse aussi en fonctions vidéo 
“sociale” avec la possibilité de cadrer 
verticalement, de filmer sans limite de 
temps, ou encore de l’utiliser en web-
cam. Il reste calé sur de la 4K 30p ou 
FullHD 60p, mais se voit doté de l’OM 
LOG400 pour un rendu supérieur. Si 
l’OM-5 tient ses promesses, on tient là 
un petit hybride sacrément polyvalent.
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Créée par Martin Marek, photographe 
adepte des prises de vues nocturnes en 
hauts ISO, l’application gratuite Burst 
Photo reprend le procédé de superposition 
de rafales de clichés utilisé en 
astrophotographie et sur les smartphones. 
Elle prend en charge des fichiers Raw 
préalablement convertis en fichiers DNG. 
L’interface est simple avec un bouton de 
réglages et un bouton d’aide en ligne. Pas 
besoin de trépied pour la prise de vue, on 
dispose d’un système d’alignement des 
clichés. Outre la suppression du bruit et 
les gains de luminosité et de netteté, Burst 
Photo corrige aussi la colorimétrie. Le 
résultat est sauvegardé en DNG..

ACCESSOIRE

Meike lance l’adaptateur 
MK-EFTZ-B qui permet de 
monter des objectifs Canon 
EF sur les hybrides Nikon Z.
Il assure la communication 
complète objectif-boîtier :  
automatismes d’exposition, 
contrôle du diaphragme et 
de l’AF (avec détection de 
sujet), stabilisation, transfert 
des EXIF. Il résiste à l’eau et 
à la poussière. Prix : 165 € 

CANON EF VERS NIKON Z

Canon lance une nouvelle version de son 
imprimante de poche autonome. Celle-ci 
offre une meilleure qualité d’impression 
(314 x 500 dpi), le Bluetooth 5.0 pour son 
pilotage avec la nouvelle application 
Canon Mini Print (iOS et Android), et une 
prise USB-C pour une recharge rapide 
(50 minutes). L’autonomie reste de 20 
tirages environ. Elle utilise toujours le 
papier photo Canon Zink, disponible en 
pack de 20 (14 €) ou 50 (32 €) au format 
5 x 7,6 cm ou en 20 autocollants ronds de 
3,3 cm (13 €). Elle reste déclinée en rose 
doré, bleu marine et blanc. Prix : 125 €. 

Logiciel

Halte au bruit Impression sans fil

La Zoemini 2 arrive
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Dans la famille des hybrides 24 x 36 
Sony Alpha  7, les versions 7R ont 
toujours été les plus généreuses en 

pixels. Lancé en 2013, l’Alpha 7R origi-
nel proposait ainsi un téméraire capteur 
36 MP, boosté ensuite à 42 puis à 61 MP 
sur l’Alpha 7R IV. Ces boîtiers sont deve-
nus tellement mûrs que Sony conserve 
aujourd’hui à son catalogue les versions III 
(2 800 €) et IV (3 800 €) auxquelles s’ajoute 
désormais la version V. Lancée à 4 500 € 
(soit le tarif de l’EOS R5 de Canon), que 
peut-elle bien apporter à un boîtier déjà 
quasi irréprochable ? Premier constat, la 
définition ne change pas. Sony promet 
néanmoins une qualité d’image encore 
accrue grâce à l’intégration du proces-
seur Bionz XR du boîtier haut de gamme 
l’Alpha 1. Les algorithmes de traitement 
dopés à l’IA optimisent l’exposition et le 
rendu coloré des tons chair, tout comme 
la balance des blancs automatique. La 
qualité des détails en hautes sensibilités se 
voit aussi améliorée, ainsi que le contrôle 
du scintillement des sources artificielles en 

L’Alpha 7R passe  
en version “V”. 
Nous n’avons pas 
pu le voir avant le 
bouclage de ce 
numéro, mais  
voici ce que nous 
savons de ses 
caractéristiques 
plutôt alléchantes. 

Topaz Labs lance Photo AI, qui regroupe 
ses trois logiciels phares de réduction de 
bruit (Denoise AI), d’amélioration de la 
netteté (Sharpen AI) et d’agrandissement 
d’image (Gigapixel AI). Il embarque un 
moteur d’intelligence artificielle prenant 
en charge l’Autopilot, qui va procéder à 
une analyse de l’image et déterminer les 
meilleurs réglages combinés des trois 
modules. Il reste bien sûr possible 
d’affiner les réglages en manuel.  
Photo AI fonctionne en autonome ou en 
extension pour Lightroom ou Capture 
One, sur Mac ou PC. Prix : 200 €. 

Logiciel

Retouche intelligente
Sony remplace son Alpha 7R IV

ARGENTIQUE

Lomography sort l’Apparat, 
un appareil à film 35 mm à 
mise au point et ouverture 
fixes et accompagné 
d’accessoires créatifs :  
des filtres colorés pour son 
flash et trois compléments 
pour l’objectif grand-angle 
21 mm (kaléidoscope, cache 
pour surimpression et gros 
plan). Il est disponible en un 
noir (99 €) ou en “véritable 
cuir italien” marron (109 €).

SÉRIEUX S’ABSTENIR

HYBRIDE 24X36

Longtemps attendus, les formats Raw de tailles 
réduites apportent une souplesse bienvenue.

L’actuel Alpha 7R IV.

photo comme en vidéo. La stabilisation 
du capteur atteint désormais 8 IL de gain 
(contre 5,5 IL). L’autofocus passe de 567 
à 693 zones pour une meilleure couver-
ture sur le grand côté du cadre (de 74 à 
86 %), et sa sensibilité passe de -3 à -4 IL 
en basses lumières. Cet AF est désormais 
capable de reconnaître les véhicules en 
plus des humains et des animaux. 

Arrivée de la vidéo 8K
Le mode rafale reste calé à 10 i/s, mais 
ses capacités ont été démultipliées, avec 
par exemple 583 Raw compressés avant 
saturation de la mémoire tampon, contre 
68 seulement sur le 7R IV. Les options 
d’enregistrement Raw s’enrichissent 
d’un mode Raw compressé sans perte 
permettant de réduire la taille des fi-
chiers jusqu’à 50 %, et de modes Raw M 
(26 MP) et S (15 MP) de plus petite taille, 
avec ou sans recadrage. Les formats 
vidéo sont aussi plus complets, avec 
l’arrivée de la 8K 24p, et héritent, tout 
comme les possibilités de connexions, 
des améliorations issues des modèles 
plus récents comme l’Alpha 7 IV. Côté 
fabrication, on retrouve un boîtier simi-
laire avec quelques apports bienvenus 
comme un écran multi-angles, la possibi-
lité de fermer l’obturateur pour protéger 
le capteur lors du changement d’objec-
tif, des menus améliorés, un viseur affiné 
à 9,44 Mpts, un double compartiment 
à cartes acceptant indifféremment les 
SD ou les CFexpress, ou encore un sys-
tème de nettoyage des poussières sur le 
capteur optimisé.  



n°355 décembre 2022 • Réponses PHOTO 23 

*S
ur

pl
ac

e
ou

pa
rc

or
re

sp
on

da
nc

e,
so

us
ré

se
rv

e
de

di
sp

on
ib

ilit
é

ch
ez

Ni
ko

n
Fr

an
ce

.

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

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

NEUF &OCCASIONS
TOUT NIKON TOUT DE SUITE*

Z 100-400 mm
f/4,5-5,6 VR S

Z 24-120 mm
f/4 S

Nikon Z9

Jusqu’à500€deremises immédiates
surdesboîtierset objectifsFet Z, dont
lesD850, Z 5, Z 6 II, Z 7II... et bienplus !
Valable jusqu’au16/01/23, conditionsau014227 13 50 surwww.lbpn.fr

Westcott lance la L60-B Bicolor COB LED, une torche LED 
bi-couleur ultra-compacte pour la photo et la vidéo. Elle ne 
mesure que 14 cm de long pour 8,1 cm de diamètre et ne 
pèse que 700 g, elle sera donc très facile à utiliser sur le 
terrain. Pouvant fonctionner sur batterie ou secteur, elle 
présente une puissance tout à fait honorable. Ses 60 watts 
délivrent, sans modificateur de flux, 2 700 Lux à 1 mètre. 
Avec le réflecteur à 45° fourni, elle produit jusqu’à 15000 Lux 
à 1 mètre. Un ventilateur silencieux refroidit le tout. Son flux 
lumineux est garanti sans scintillement jusqu’à 1 000 i/s. 
La plage de température de couleur va de 2 700K à 6 500K, 
avec un indice de précision des couleurs de 97 CRI, 98 TLCI 
et 88 SSI. Elle dispose de neuf effets spéciaux, et peut 
recevoir nombre de modificateurs. Prix : à partir de 347 €. 

FOCALES FIXES

TTartisan propose de nouvelles finitions 
sur deux de ses objectifs pour Leica M. 
L’utra lumineux M 50 mm f/0,95 ASPH 
adopte un fût Titanium qui remplace la 
finition Black et cohabitera avec la 
version Silver au même tarif de 800 €. De 
son côté, le très rétro M 28 mm f/5,6 sort 
en éditions Titanium et Golden limitées à 
500 exemplaires chacune (413 €) en plus 
des versions Silver et Black (320/400 €). 

TITANE ET OR POUR LEICA M

Éclairage

Une torche très maniable
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Concours RP/Nikon 
“Photo de rue” 

Lorsque nous avons choisi la photographie de rue comme 
thématique du précédent numéro (354), l’idée d’un 
concours s’est vite imposée tant nous savons que vous 

appréciez ce genre à part entière de la photographie. Derrière 
ce sujet large, nous attendons que vous nous montriez l’es-
pace urbain, ses passants et sa vie. Toutes les techniques sont 
acceptées (numérique comme argentique) et des pratiques 
comme le portrait, la pose longue ou la photo de nuit ne sont 
bien sûr pas des obstacles. Vous pouvez nous envoyer autant 
d’images que vous le souhaitez (dans la limite du raisonnable). 
Le jury sera composé de la rédaction ainsi que de membres 
de Nikon France. La marque jaune nous fournit une dotation 
exceptionnelle pour ce concours, constituée de deux boîtiers 
équipés pour les deux premiers lauréats.

Que gagne-t-on ?

La rue, ses passants, sa lumière et ses scènes incongrues sont pour 
vous source d’inspiration ? Ça tombe bien. Avec Nikon France, nous 
vous proposons un concours autour de la street photo avec près 
de 4 500 € de lots à remporter. Vous avez jusqu’au 29 janvier pour 
nous surprendre avec vos meilleurs clichés. 

✔ 1er prix : un kit 
Nikon Z 6II  
et un zoom 
24-70 mm  
f/4 S  
d’une valeur  
de 2 950 €

4 500 € 
DE PRIX 
À GAGNER !

Une scène de rue du 
photographe Fabien 

Ecochard, lauréat de notre 
concours “En liberté”.



✔ 3e prix : une formation Nikon School* 
d’une valeur de 300 € 
✔ Du 4e au 10e prix :  
un kit de goodies Nikon 

MODE D’EMPLOI
● Envoyez vos photos par e-mail avant le 
29 janvier 2023 à l’adresse : photoderue@
reponsesphoto.fr en indiquant en objet le 
thème du concours : “Photo de rue”. Pour 
des raisons pratiques, les liens temporaires 
comme WeTransfer sont interdits pour ce 
concours. 

OU BIEN
● Publiez vos photos sur Instagram en vous 
abonnant aux comptes 
@reponsesphoto et @nikonfr et en utilisant 
le tag #RPxNikon.

Il n’y a pas de limite de taille pour les images 
que vous envoyez. Nous vous conseillons tout 
de même de ne pas dépasser 3 000 pixels sur 
le plus grand côté. 

Les résultats seront annoncés dans notre 
numéro 357 qui paraîtra en février 2023, 
n’hésitez pas à suivre l’actualité du concours 
sur nos réseaux sociaux.

Les candidats se doivent d’être propriétaires 
de leurs images et d’avoir les autorisations 
nécessaires pour la publication des personnes 
représentées. Réponses Photo et Nikon se 
désengagent de toute responsabilité en cas de 
poursuites.  
Par votre participation, vous autorisez 
Réponses Photo et Nikon à utiliser votre image 
dans le cadre strict de l’annonce des résultats du 
concours sur le magazine, le site et les réseaux 
sociaux de Réponses Photo et Nikon.

* hors voyages et formations individuelles

✔ 2e prix : un kit 
Nikon Z fc  
et un zoom 
16-50 mm f/3,5-6,3  
d’une valeur 
de 1 200 €

Nous reprendrons dès que possible nos rendez-vous à la rédaction, où nos 
lecteurs ont l’habitude de venir nous présenter leurs travaux. Nous avons 
hâte de vous retrouver et de feuilleter avec vous vos plus beaux tirages !

Vos photos à l’honneur
Vous pouvez en permanence nous envoyer vos photos 
préférées (par e-mail ou par Instagram), quel que soit 
le sujet traité. Chaque mois, la rédaction choisit parmi les 
images reçues cinq photos lauréates, en couleurs ou en 
noir et blanc. Les photos qui n’ont pas été retenues pour 
la sélection du mois peuvent être sélectionnées dans 
d’autres rubriques telles que “D’accord, pas d’accord”.

Les concours thématiques
Nous vous proposons régulièrement des compétitions 
ponctuelles, récompensées par des prix spécifiques : matériel, 
stages, expositions, livres… Ces concours se déroulent sur 
une période dont la durée est variable, et avec une date limite 
d’envoi impérative… qu’il est prudent d’anticiper ! Les 
modalités de participation sont propres à chaque concours. 
Les photos envoyées pour un concours thématique et qui 
n’ont pas gagné l’un des prix proposés peuvent se retrouver 
publiées, avec l’accord de leur auteur, dans d’autres parties 
du magazine, par exemple à la rubrique “Lecture de portfolio”.

Proposer un portfolio
La section “Découverte” de notre magazine est ouverte 
à tous. Seul le talent compte, ou plus exactement la qualité 
du regard et la maturité de la démarche du photographe ! 
Chaque mois, la rédaction choisit parmi les dossiers envoyés 
ceux qui sont susceptibles d’être publiés sous la forme 
d’un portfolio rémunéré. Pour avoir une chance d’être publié, 
faites-nous parvenir une série d’images homogènes sur un 
thème précis (10 photos au minimum, 20 au maximum), ainsi 
qu’un texte expliquant la thématique abordée. Un CV de 
l’auteur est également apprécié. Si votre dossier n’est pas 
retenu pour publication d’un portfolio, il peut être sélectionné 
dans la rubrique “Lecture de portfolio”.

Depuis sa création, Réponses Photo publie les 
photographies de ses lecteurs. Pour certains, ce 
fut même le premier pas vers la reconnaissance ! 
Pour voir un jour vos œuvres imprimées dans nos 
pages, participez à nos concours ou envoyez-
nous un dossier libre. Voici les modalités.

Portfolios, concours
Comment participer

■ Envoyer un dossier WeTransfer, Dropbox, etc. :
concours@reponsesphoto.fr

■ Participer sur Instagram avec le tag :
#concoursreponsesphoto

■ Participer par courrier postal :
Réponses Photo/Reworld Media
40, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
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Il y a quelques mois, 
le laboratoire Whitewall, basé 
à Cologne en Allemagne, 
nous a ouvert ses portes pour 
découvrir les coulisses de 
son activité. L’occasion de 
revenir sur le modèle des labos 
en ligne, plus économique 
pour le client, mais dans lequel 
celui-ci doit assumer des 
tâches habituellement 
dévolues au tireur comme 
nous l’explique également le 
laboratoire Picto.   Par Thibaut Godet

D ans la banlieue de Cologne, l’entre-
prise allemande Whitewall s’étend 
sur un immense dépôt parfaite-
ment entretenu. Là, dans une salle, 

des employés s’appliquent aux différentes 
techniques d’impression en grand for-
mat, dibond et plexi. À côté, les tireuses 
argentiques lambda s’impatientent, tout 
comme la myriade d’imprimantes jet 
d’encre prêtes à faire jaillir, en quelques 
instants, des dizaines d’images dès lors 
que les commandes seront validées. Dans 
un autre hall, les encadreurs s’activent. Ils 
agrafent les cadres avec vitesse et préci-
sion, avant de les livrer à des machines ca-
pables d’emballer en quelques secondes 
des paquets de tout volume, lesquels se-
ront expédiés le plus rapidement possible 
aux quatre coins de l’Europe.

Dans les coulisses
des labos en ligne

Ici, aucun client n’attend son tour pour 
venir récupérer son tirage ou chercher 
conseil en prévision d’une exposition. 
Nous sommes dans l’arrière-cour d’un 
laboratoire en ligne où la relation client 
s’effectue presque exclusivement par 
internet. L’entreprise, qui emploie au-
jourd’hui 180 salariés, ne vise pourtant 
pas une clientèle de masse, mais propose 
des tirages haut de gamme à des profes-
sionnels ainsi qu’à des particuliers.
Lors de sa fondation, il y a 15 ans, l’entre-
prise n’était pas encore cette machine de 
guerre. À l’époque, Alexander Nieswandt, 
le fondateur, monte son affaire en partena-
riat avec la galerie Lumas pour qui il im-
prime des images. Il n’emploie alors que 
deux personnes. “En 2007, 2008, les gens 
ont commencé à venir dans la galerie et ont 

RÉPONSES IMPRESSION
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vu nos cadres et nos impressions fine art. À 
partir de ce moment, certains ont demandé 
s’il était envisageable d’imprimer des images 
numériques de cette manière ? Ce n’était 
pas possible à l’époque d’atteindre cette 
qualité dans les labos de quartier qui pour 
beaucoup étaient en train de disparaître. 
Il y avait donc une place pour Whitewall”, 
explique Alexander Nieswandt. Partant 
d’un modèle B2B, celui-ci pense à ouvrir 
son business aux particuliers.

Un pari technologique
Dès lors, Alexander Nieswandt fait 
l’acquisition de nouveaux équipements 
pour donner à son entreprise une nou-
velle dimension. Il acquiert ses pre-
mières machines argentiques lambda 
et imprimantes jet d’encre et fonde son 
modèle sur le web, sans aucune bou-
tique physique, si ce n’est Lumas qui fait 
office de showroom à la deutsch qualitat.  
Sa particularité consiste à proposer toutes 
les tailles possibles de tirages, et non 
pas uniquement des formats standards.  
Whitewall n’imprime pas les photos une 
par une. Pour gagner en efficacité, l’entre-
prise a automatisé et industrialisé ses pro-
cédés. Le principe consiste à imprimer de 
nombreuses images sur des feuilles grand 

format. Les photos sont ensuite décou-
pées par des machines CNC qui analysent 
les tirages, tranchent avec précision pour 
gaspiller le moins de papier possible. Ces 
machines sont l’une des grandes fiertés 
du fondateur qui a été le premier à utiliser 
cette technologie adaptée au traitement 
de masse des fichiers. Une stratégie qui 
permet à Whitewall de vendre des tirages 
réalisés avec du matériel de qualité et des 
composants haut de gamme à des prix 
compressés.

Le modèle internet
Le pari du web, Whitewall n’est pas le seul 
à l’avoir fait. Le français Picto a aussi pris 
le virage il y a quelques années. Un choix 
qui n’était pas naturel pour un laboratoire 
de renom fondé il y a 70 ans, réputé pour 
son service professionnel et son accom-
pagnement des clients. “On s’est dit très tôt 
qu’il fallait proposer un service de tirage en 
ligne”, explique Olivier Dechambre, res-
ponsable technique chez Picto. Le service 
a été lancé en 2006, mais n’a commencé à 
décoller que quatre ans plus tard. Depuis 
2015, Picto Online connaît une croissance 
continue qui a suivi celle du e-commerce 
en France et dans le monde. Picto Online 
est depuis l’un des piliers du laboratoire, 

au même titre que son service profession-
nel, bien qu’il rapporte un peu moins. La 
différence, selon Olivier Dechambre, se 
situe dans le service proposé au client. En 
quelque sorte, avec le service en ligne, le 
consommateur devient lui-même le tireur. 
“Le contrat c’est que le client bénéficie de prix 
intéressants et de prestations très attrayantes 
car il va prémâcher le travail. Il va préparer le 
fichier, indiquer le format, les proportions… 
Nous allons ensuite directement récupérer les 
images pour qu’elles soient imprimées selon 
ses directives.”

Les compétences requises
Voilà bien toute la différence entre un 
laboratoire en ligne comme Whitewall 
et Picto Online, et un service traditionnel 
avec un tireur comme le fait par ailleurs 
le tireur français. Le client doit en quelque 
sorte prendre part au travail, et la qualité 
du résultat repose en grande partie sur 
ses épaules. “Picto Online a d’abord été 
prévu pour des professionnels qui ont un 
écran calibré, connaissent la colorimétrie, 
les profils ICC, le vocabulaire du labora-
toire”, précise-t-il, bien que le service soit 
bien sûr ouvert à tous. Ce qu’il entend par 
là, c’est que c’est au client de préparer le 
fichier et notamment intégrer lui-même 
les profils de couleurs pour qu’il obtienne 
le rendu qu’il souhaite. Cela demande 
des compétences pour ne pas faire d’er-
reur sans essai préalable, mais aussi du 
matériel adéquat. 
Chez un tireur qui a pignon sur rue, celui-
ci va accompagner autrement le client, 
et d’abord le conseiller par rapport à son 
choix de papier, à la colorimétrie, et aider 
le photographe a obtenir le rendu qu’il 
désire. Cela explique un prix plus élevé. 
Pour un laboratoire en ligne, une procé-
dure via logiciel s’impose donc pour pré-
parer son image et éviter les déceptions 
(voir page suivante).

La relation client
Les laboratoires ne peuvent laisser les 
clients livrés à eux-mêmes pour autant et 
se doivent de les accompagner un mini-
mum. Avec des dizaines de références 
allant du dibond au plexi sans oublier 
le lambda et les tirages fine art, il y a de 
quoi perdre le néophyte. Bien conscient 
de cette lacune par rapport à un labora-
toire physique, Picto publie sur son site 
des tutoriels pour se repérer et ne pas 
commettre d’erreurs. Les formulaires de 
contact permettent également de se faire 
accompagner dans sa démarche ou de 
prendre un rendez-vous de quelques 

Cologne, juin 2022. Atelier principal 
du laboratoire Whitewall. 
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RÉPONSES IMPRESSION

1 ÉPREUVAGE ÉCRAN AVEC LE PROFIL  
Dans le module de développement, on effectue un “épreuvage écran” (raccourci clavier S), avec le 

profil. Si des couleurs non imprimables sont détectées, elles s’affichent en surbrillance rouge. Ici, on rencontre 
seulement quelques traces dans les ombres des maillots rouges.

2 LE CAS ADOBE RVB  
Si l’on décidait d’exporter l’image en Adobe RVB pour commander l’impression, l’épreuvage écran avec ce 

profil montre que les jaunes des surfs sont écrêtés. Il vaut donc mieux exporter avec le profil d’impression.

PRÉPARER UN FICHIER
POUR UN LABO PROFESSIONNEL

Quand un labo fournit des profils d’impression, à l’instar de Picto 
Online, la reproduction des couleurs saturées est mieux contrôlée. 
Exemple avec Lightroom et un papier jet d’encre Canson. PB

S i l’on aime les teintes saturées des 
images développées dans Lightroom, 
la question de la reproduction des 
couleurs se pose, notamment avec 

les fichiers Raw qui peuvent contenir des 
couleurs très vives. Le téléchargement des 
profils ICC fournis par un labo nous permet 
de sélectionner une combinaison impri-
mante-papier appropriée pour préserver les 
nuances des saturations. Chez Picto, nous 
avons choisi le Baryta Prestige II Canson 
340 g imprimé sur une Epson P20000. Après 

le téléchargement, les profils sont installés 
dans Bibliothèque>ColorSync>Profiles sur 
un Mac (on fait apparaître la bibliothèque à 
partir du menu du Finder en appuyant sur 
la touche Alt). Sur Windows, on effectue un 
clic-droit sur le profil et on choisit “Installer 
un profil”. Il sera placé dans C :/windows/
system32/drivers/color. Après l’installation 
des profils, Lightroom doit être redémarré 
pour reconnaître les profils. La stratégie de 
préservation des couleurs peut commencer 
pour la commande d’un tirage 30 x 40 cm.

minutes (payant) avec un tireur pour dé-
bloquer une situation par exemple. 
Même son de cloche du côté de Whitewall 
qui de son côté propose des rendez-vous 
en ligne avec ses clients le désirant sur 
de petits créneaux. Tous deux proposent 
aussi des échantillons à prix réduit pour 
que le consommateur se rende compte 
du rendu attendu.
Depuis un an, l’entreprise allemande va 
encore plus loin et propose à ses clients 
une expérience immersive à travers une 
Room view, une mise en scène 3D qui per-
met de voir le rendu d’une image dans une 
pièce. Cette version 1 en appelle d’autres 
actuellement en cours de développement. 
Aujourd’hui, Whitewall s’essaie aussi à des 
outils basés sur l’intelligence artificielle 
pour accompagner le client à l’habillage 
de ses murs, à visualiser une série de pho-
tos mais aussi pour le conseiller dans ses 
choix via son configurateur.

La force de l’image imprimée
Ce pari du web semble avoir fonctionné 
pour les labos en ligne. D’abord, d’un 
point de vue géographique. Ces derniers 
arrivent à toucher des photographes par-
tout, au-delà les villes où ils sont implan-
tés, au point de combler les déserts issus 
du déclin de l’argentique. Mais les impri-
meurs sentent aussi un mouvement des 
consommateurs vers l’image imprimée 
en labo. “Il y a un retour du service”, ra-
conte Olivier Dechambre, qui voit revenir 
vers Picto des photographes qui aupara-
vant imprimaient eux-mêmes leurs cli-
chés, mais aussi de nouveaux clients. “Je 
pense qu’il y a une frustration de l’image que 
l’on affiche sur l’écran, que l’on développe 
sur logiciel et que l’on diffuse sur les réseaux. 
Il y a un moment où on veut une trace et le 
tirage semble être une finalité.”

Les partenariats
Le défi pour les services en ligne consiste 
à faire connaître ses produits. Dans ce 
sens, depuis quelques années, Whitewall 
s’associe de plus en plus à des projets 
culturels et à des partenariats d’expo-
sition comme le festival Circulations ou 
les Leica Galeries. Son étendard, imman-
quable lors des grands salons comme 
l’année dernière à Paris Photo, reste le 
Master Print, une impression record qui 
peut atteindre 5 x 2,4 m, visible de loin, et 
dont l’entreprise garde soigneusement le 
secret de fabrication. Au regard du prix 
qui atteint plusieurs milliers d’euros, 
mieux vaut prendre rendez-vous pour 
ne pas louper son tirage.



3 MODE DE RENDU  
Comme l’image présente des petites zones de couleurs non imprimables, 

le choix du mode de rendu Perception s’impose pour conserver un maximum de 
nuances sur ces parties.

5 MODULE IMPRESSION 
Dans le panneau des travaux d’impression du module Impression, 

sélectionnez “Fichier Jpeg”. De nouveaux paramètres s’affichent.  
Une résolution du fichier à 300 ppp convient à la plupart des imprimantes, sauf 
recommandation différente du laboratoire. Activez la netteté standard pour 
vos premières commandes. Qualité JPEG à 100 %. Les dimensions de fichier 
personnalisées correspondent à la taille du tirage final, marges comprises.  
La gestion des couleurs reprend le profil d’impression du Baryta Prestige II 
et le rendu de perception. Le fichier Raw sera directement converti 
dans l’espace d’impression de l’imprimante pour préserver au mieux 
ses couleurs les plus saturées.

4 AJUSTEMENTS
L’épreuvage écran, avec la simulation de la teinte du papier et de l’encre, 

assombrit légèrement l’image. On peut corriger cet effet avec une courbe ou à 
l’aide du curseur d’exposition.

6 DISPOSITION 
DE L’IMAGE  

Dans la fenêtre Disposition, 
réduisez les marges à 0. Le 
quadrillage est calé sur 1 pour 
les lignes et les colonnes. Avec 
la taille de la cellule, contrôlez 
celle de l’image. Aidez-vous 
du panneau Repères en 
sélectionnant “Dimensions”. 
Elles s’afficheront sur l’image, 
mais ne seront pas imprimées.

7 ENREGISTREMENT  
Le fichier est enregistré en cliquant sur “Impr. dans Fichier”. Une fenêtre 

s’ouvre. Attribuez un nom au fichier. Lightroom ne sait toujours pas conserver 
le nom de fichier original de l’image avec le module d’impression. Enregistrez 
la photo dans un dossier de commandes de tirages.
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Le temps est venu de faire notre bilan annuel du matériel de prise de vue 
photographique. Avant de se plonger dans le détail de chaque appareil et 
d’étudier les gammes d’objectifs, nous vous proposons une vue d’ensemble 
du marché, à travers les tendances à retenir, ainsi que des conseils pour 
acheter moins cher à l’heure où les tarifs augmentent encore. La bonne 
nouvelle, c’est que les boîtiers et les objectifs n’ont jamais été aussi bons !  
Par Pascale Brites, Julien Bolle et Philippe Bachelier aux tests et Thibaut Godet et Gawain McLeod aux papiers d’analyses. 



LES NOTES
Prise en main 8/10Fabrication 

10/10Visée 
9/10Fonctionnalités 9/10Réactivité 

9/10Qualité d’image 27/30Gamme optique 10/10Rapport qualité/prix 10/10Total 92/100

Comment lire ce guide d’achat
EXPLICATION DES NOTES
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 PRISE EN MAIN
On évalue l’agrément d’utilisation sur 
le terrain du boîtier ou de l’objectif. 
La “prise en main” proprement dite bien 
sûr  mais aussi le confort d’usage, qui 
dépend du poids et du volume, de la ré-
partition des commandes, de la fluidité 
des bagues ou encore de la pertinence 
de l’interface visuelle. 

 FABRICATION
La durée de vie dépend de la résistance 
aux chocs et aux intrusions de toute sorte 
(humidité, sable, poussière…). On prend 
ici en compte la qualité des matériaux 
mis en œuvre et le sérieux de la fini-
tion (présence de zones caoutchoutées, 
solidité des trappes, traitement contre 
les infiltrations, résistance annoncée de 
l’obturateur…).

 VISÉE
Pour bien photographier, il faut d’abord 
bien voir son sujet. Pour les viseurs élec-
troniques (EVF), la fluidité et la définition 
sont pris en compte ainsi que – valable 
aussi pour les reflex – le grossissement, 
le dégagement oculaire et la lisibilité 
des affichages. Pour tous les boîtiers, la 
visée sur écran dorsal est considérée, 
car elle permet d’étendre les possibili-
tés de cadrage, surtout lorsque l’écran 
est orientable.

 FONCTIONNALITÉS
On prend en compte l’étendue des pos-
sibilités allant de l’équipement basique 
(flash, connectiques, autofocus, sta-
bilisateur…), jusqu’aux fonctions plus 
avancées (mode vidéo, HDR, formats 
de fichiers, Wi-Fi, GPS…). Qu’il s’agisse 

de compacts ou encore de reflex, nous 
privilégions les modes manuels aux 
modes automatiques.

 RÉACTIVITÉ
Cette note synthétise nos mesures réali-
sées en labo au chronomètre mais aussi 
le comportement constaté sur le terrain. 
Cela concerne les temps de mise en 
route, de mise au point et déclenchement 
et l’intervalle minimum entre deux vues 
(hors mode rafale), le suivi autofocus, ain-
si que la cadence et la capacité en rafale. 

 QUALITÉ D’IMAGE 
C’est selon nous le critère le plus impor-
tant. La qualité est évaluée sur les Jpeg 
délivrés par l’appareil, le traitement des 
Raw dépendant beaucoup du logiciel uti-
lisé. Nous comparons les images réalisées 
en conditions réelles avec les mesures ef-
fectuées grâce au logiciel DXO Analyser : 
respect des couleurs, niveau de bruit, 
dynamique du capteur, mais aussi réso-
lution et aberrations de l’objectif. 

 GAMME OPTIQUE
On note l’étendue et la qualité de la 
gamme proposée pour chaque mon-
ture, chez les constructeurs eux-mêmes 
mais aussi chez des fabricants tiers. Les 
marques qui partagent des montures 
(L Mount ou Micro 4/3) ont ainsi un petit 
avantage. Pour les compacts, cette note 
est remplacée par la qualité optique de 
l’objectif intégré. 

 QUALITÉ/PRIX
Le rapport qualité/prix indique à quel 
degré l’appareil en “donne pour son 
argent” quand on le met en perspective 
avec ses concurrents proches. Atten-
tion, les prix indiqués sont les tarifs 
recommandés par les marques, qui ne 
reflètent pas toujours ceux pratiqués 
par les revendeurs, notamment en ligne. 
Soyez tout de même très attentifs aux 
services annexes proposés ou non par 
les enseignes, ainsi qu’aux remises, par-
fois consenties sous forme d’offres de 
remboursement partiel.

Tous les appareils et objectifs présentés dans ce guide sont passés entre  
les mains expertes de nos testeurs (sauf quelques nouveautés non encore 
disponibles et de ce fait non notées). Pour évaluer les produits, nos tests 
s’appuient sur une batterie de critères et de procédures que nous détaillons 
ici. Chaque caractéristique et chaque résultat obtenu sont mis en balance 
avec un produit “idéal” qui obtiendrait une note de 100/100.  

Notre label Top Achat! récompense les appareils et objectifs qui ont obtenu  
une note finale supérieure ou égale à 90/100. Pour cela, comme à l’école,  
les candidats doivent avoir passé chacun de nos tests et validé tous les critères. Ceux-ci restent 
toujours les mêmes afin de conserver une logique globale. Mais cette évaluation n’est pas 
absolue : pour continuer dans la métaphore scolaire, les appareils sont également évalués par 
classe, c’est-à-dire que le barème change en fonction de leur niveau de prix et de leur 
catégorie. On ne peut pas comparer les notes d’un débutant à 500 € avec celles d’un pro à 
5 000 € ! Par ailleurs, nos appréciations suivent l’évolution de l’offre et des tarifs pratiqués. 
La note d’un produit peut être corrigée depuis la première publication de son test, et un modèle 
peut gagner ou perdre son Top Achat ! Celui-ci n’est qu’un conseil d’achat à un instant T…

LE TOP ACHAT, C’EST QUOI ? TOPACHATRÉPONSESPHOTO
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TEST

FICHE TECHNIQUE
Type Hybride APS-C
Monture Fujifilm X
Conversion de focales 1,5x
Type de capteur Cmos BSI X-Trans 5 HR 
Définition 40,5 MP
Taille du capteur  APS-C (15,6 x 23,5 mm)
Taille de photosite 3,04 µm
Sensibilité 125 à 12 800 Iso  

(ext. de 64 à 51 200 Iso)
Viseur  Oled d’1,3 cm, 5,76 Mpts, gross. 

0,8x, dég. oculaire 24 mm, -5 à +3d 
Écran  Orientable, tactile,  

7,6 cm, 1,62 Mpts 
Autofocus  Hybride, 3,3 millions 

de collimateurs par phase, -7 IL 
Mesure de la lumière  TTL 256 zones, 
Multi / Spot / Moyenne /Pondérée centrale

Modes d’exposition  PASM
Obturateur  (obt. méc.) 1/8 000 s à 60 min 

/ (obt. élec.) 1/180 000 s à 15 min 
Flash Griffe standard, synchro-X à 

1/250s en obt. méc. et 1/125s (obt. élec) 
Formats d’image Jpeg, Heif, Raw (Raf 

14 bits), Tiff (par conversion interne)
Vidéo 8K 30p, 4K DCI et C4K 60p, 

Full HD 240p
Support d’enregistrement  1x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II) + 1x CFexpress B 
Autonomie (norme CIPA) 510 vues
Connexions USB-C, HDMI-A, 

casque, micro, téléc., synchro-X, Wi-Fi 
a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 

Dim./poids 136 x 93 x 85 mm / 660 g

2 250 € Prix indicatif 
(boîtier nu)
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LES POINTS-CLÉS
 z Capteur X-Trans stabilisé 40,5 MP
 z Rafale à 20 i/s avec recadrage
 z Vidéo 8K 30p et 4K 60p

P
artageant avec son jumeau X-H2s 
sorti cet été un châssis robuste, 
encombrant mais à la préhension 
fiable et à la protection renforcée 
par 79 joints d’étanchéité, une er-

gonomie construite autour d’une molette 
de modes PSAM verrouillable et d’un 
écran secondaire, un viseur de 5,76 Mpts 
rapide avec un affichage à 120  i/s et 
un écran tactile totalement orientable, 
le X-H2 s’en distingue en revanche par 
son capteur qui lui confère une tout autre 
personnalité. Point de technologie stac-
ked synonyme d’une extrême rapidité ici, 

mais un Cmos BSI à la matrice X-Trans 
de 5e génération affichant une définition 
record en APS-C de 40,5 MP. La taille des 
photosites est de seulement 3,04 μm et la 
sensibilité nominale du capteur réduite à 
125 Iso sur une plage standard qui s’étend 
jusqu’à 12 800 Iso. Des paliers d’extension 
donnent accès à des réglages allant de 
64 à  51 200 Iso. Mais dans la pratique, la 
fine granulation à partir de 3 200 Iso incite 
à limiter la montée en sensibilité pour un 
tirage en pleine définition. La colorimé-
trie reste en revanche toujours très juste. 
La latitude d’exposition est correcte avec 

Pas vraiment compact, le X-H2 
ne possède pas non plus le 
charme rétro des X-T. Il propose 
en revanche une excellente 
prise en main.

Un capteur APS-C stabilisé de 40 millions de pixels qui délivre 
une belle qualité d’image, un autofocus sensible et rapide 
associé à une rafale élevée et une captation vidéo 8K et 4K 
60p… Non, vous ne rêvez pas, le X-H2 fait tout ça et même très 
bien !  Pascale Brites

Fujifilm X-H2
Pratiquement sans concession
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Bien que son 
capteur ne soit 
pas empilé, le 
X-H2 est d’une 
excellente 
vélocité. Les 
valeurs annoncées 
en rafale sont bien 
atteintes, la 
mémoire tampon 
est confortable et 
l’autofocus est un 
des plus rapides 
que nous ayons 
testés.

Intervalle 
après rafale

Jpeg /Raw/Raw+Jpeg
0,11/0,38/0,61 s

Nombre de vues 
en mode rafale

Jpeg /Raw/Raw+Jpeg

 500/81/74 vues

Cadence en mode rafale 
élec. (x1,29)/élec./ méc. 

20/13/15 vues/s

Mise au point  
et déclenchement 

0,16 s 

Attente entre 
deux déclenchements

0,26 s 

Allumage , mise au point  
et déclenchement

1,51 s
NOS 

CHRONOS
avec 33 mm f/1,4

et carte SDXC
300 Mo/s

t

t

t

t

t

t

LA MONTÉE ISO  
La haute définition du 
capteur APS-C 
n’empêche pas 
l’appareil d’afficher 
une bonne qualité 
d’image en haute 
sensibilité. Elle est 
comparable à celle de 
ses camarades en 
monture X avec un 
bruit contenu jusqu’à 
3 200 Iso.

 125 ISO

 3 200 ISO

 800 ISO

 12 800 ISO

NOS MESURES
une surexposition possible de +2  IL à 
125 Iso sans perte de détail et une mon-
tée du bruit modérée en sous-exposition. 
À -4 IL, la qualité est comparable à celle 
d’une photo à 1 600 Iso et même à -5 IL 
des nuances sont toujours visibles dans 
les ombres. Bien que sa technologie ne 
soit pas la plus rapide et que le rolling 
shutter soit visible sous éclairage artificiel, 
l’association du capteur X-Trans 5  HR 
et du X-Processor 5 a permis à Fujifilm 
d’accroître la vitesse de l’obturation élec-
tronique dont la durée minimale atteint la 
valeur incroyable d’1/180 000 s ! L’obtu-
rateur mécanique bénéficie quant à lui 
d’une excellente robustesse garantie pour 
500 000 cycles. Pour ceux à qui 40,5 MP 
ne suffisent pas, Fujifilm a pourvu son 
appareil d’un mode Pixel Shift qui, en 
raison de la matrice X-Trans complexe, 
fonctionne sur vingt images et permet, 
après assemblage dans le logiciel Pixel 
Shift Combiner, de produire des photos 
en Raw DNG de 160 MP ou 40 MP sans 
interpolation des couleurs. Il n’est acces-
sible que par la touche Drive à l’arrière du 
boîtier et ne dispose pas en parallèle d’un 
accès par le menu. Comme les autres ré-
glages de rafale, de bracketing divers, de 
fusion HDR, d’assemblage panoramique 
et de multi-exposition d’ailleurs.
Attirant sur le papier et doté d’un ré-
glage d’intervalle entre chaque vue, le 
mode Pixel Shift ne nous a pas vraiment 
convaincus :  il impose l’usage d’un tré-
pied pour une stabilité parfaite et surtout 
d’un logiciel externe franchement pas 
très convivial qui n’a pas permis le spec-
taculaire gain de qualité d’image auquel 
on s’attendait. 

Une stabilisation mécanique  
très performante
Le système de stabilisation mécanique 
du capteur est en revanche très perfor-
mant avec un gain annoncé de 7 IL et 
une détection des mouvements pano-
ramique qui facilite les filés. Nous avons 
réalisé des images nettes à main levée 
à 2 s de pose avec le 33 mm f/1,4 ainsi 
qu’à 1,5 s avec le 18-55 mm f/2,8 malgré 
les exigences supérieures d’un capteur 
de très haute définition. La sensibilité 
minimale à 64 Iso se montre alors utile, 
sans pour autant compenser l’absence de 
filtres ND intégrés. Grâce à l’augmenta-
tion du nombre de photosites du capteur, 
l’autofocus hybride gagne un million de 
collimateurs à corrélation de phase par 
rapport au X-Trans 4 et profite de la puis-
sance du nouveau processeur 
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pour améliorer son efficacité par faible 
contraste tout en s’enrichissant, comme 
le X-H2s avant lui, de la détection auto-
matique des animaux, des oiseaux et de 
multiples véhicules auto, moto et vélo, 
avion et train. Le suivi du sujet est très bon 
sans atteindre les excellentes capacités 
du X-H2s en photo et en vidéo. Bien qu’il 
montre également de moindres capacités 
en cadence de prise de vue, sa rafale à 
20 i/s en obturation électronique avec un 
recadrage de 1,29x et à 15 i/s en pleine 
définition avec l’obturateur mécanique 

reste suffisante pour faire du X-H2 un boî-
tier bien plus polyvalent qu’il n’y paraît. 
Surtout, les valeurs annoncées ont été 
vérifiées lors de nos tests en laboratoire 
où nous avons également constaté une 
bonne capacité de la mémoire tampon 
et une récupération rapide même avec 
une carte SDXC. Comme le X-H2s, le 
X-H2 dispose d’un double logement pour 
carte mémoire dont le second au format 
CFexpress type B offre une plus grande 
rapidité encore. On notera par ailleurs la 
présence de nombreux formats d’enre-

gistrement en photo incluant le Jpeg ou 
le Heif 10 bits, le Raw – Raf sur 14 bits – 
non compressé, compressé sans perte 
ou compressé avec perte, toujours en 
pleine définition, et la possibilité depuis 
l’appareil de convertir une image Raw au 
format Tiff 8 ou 16 bits (en plus du Jpeg 
et du Heif). À la prise de vue, l’appareil 
propose de photographier plein cadre au 
rapport 3:2, 16:9 et 1:1 avec désormais les 
options supplémentaires 4:3 et 5:4. Ces 
caractéristiques photographiques sont 
complétées par un impressionnant dispo-

XF 16-55 mm f/2,8 R LM WR • f/11 • 1/125 s • 
200 ISO La haute définition d’image est 
évidemment un atout pour la photo de 
paysage mais laisse aussi une bonne marge 
de recadrage dans d’autres disciplines.

XF 33 mm f/1,4 • f/2,8 • 1/125 s • 
4 000 ISO Sans atteindre la qualité 
d’image des plus grands capteurs 
et malgré la petite taille de ses 
photosites, le X-H2 se montre très 
à l’aise en haute sensibilité.

Détail 100 %

Détail 100 %
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LES NOTES

VERDICT

POINTS FORTS
◗

POINTS FAIBLES
◗

S’il n’incarne plus tout à fait la compacité promise par 
sa technologie hybride et son capteur APS-C et s’il 
n’hérite ni du look rétro ni des réglages par molettes de 
temps de pose ou de sensibilité qui ont fait le charme et 
la singularité de Fujifilm, le X-H2 montre en revanche 
une robustesse, une endurance et des performances 
très professionnelles. Sa très haute définition répond à 
un besoin de haute qualité d’impression pour les 
portraitistes, les paysagistes et les photographes de 
natures mortes et n’empêche surtout pas l’appareil 
d’offrir une bonne latitude d’exposition, une qualité très 
correcte en haute sensibilité et une rafale 
impressionnante. Son capteur Cmos BSI présente des 
limites en obturation électronique mais on ne les 
signale que parce qu’il possède un jumeau plus adapté 
pour ces conditions de prise de vue. Si le mode Pixel 
Shift qu’il partage avec le GFX 50S II nous a peu 
convaincus, il fait en revanche un sans-faute dans une 
configuration de reportage avec un autofocus réactif et 
sensible et une très belle colorimétrie. 

 © Excellente préhension
 © Joints d’étanchéité
 © Haute définition
 © Stabilisation performante
 © Viseur agréable et fiable
 © Écran orientable
 © Autofocus rapide
 © Obt. élec 1/180 000 s

Prise en main 8/10
La préhension est excellente grâce à une poignée ergonomique 
mais l’accès à certaines fonctions est complexe et le menu fouillis. 

Fabrication 10/10
Le châssis en magnésium profite de 79 joints et la longévité de 
l’obturateur a été portée à 500 000 déclenchements. 

Visée 9/10
Le viseur de 5,76 Mpts est à la fois rapide, précis et fiable en 
colorimétrie et l’écran arrière totalement orientable.

Fonctionnalités 9/10
Riche de multiples options comme le Pixel Shift, le panoramique, 
etc. Il lui manque une option de protection du capteur. 

Réactivité 9/10
Sans atteindre les performances du X-H2s, l’appareil montre une 
excellente rapidité d’action. 

Qualité d’image 27/30
Pas au niveau des capteurs 24x36, elle est néanmoins excellente !

Gamme optique 10/10
Vaste, variée, compacte et légère, c’est un atout pour la série X.

Rapport qualité/prix 10/10
S’il ne peut être qualifié de bon marché, le X-H2 affiche 
néanmoins un rapport qualité/prix assez imbattable. 

 ª Encombrement élevé
 ª  Accès complexe aux 
fonctions et menu fouillis
 ª  Pas de volet devant le 
capteur
 ª Bruit en hauts Iso
 ª  Pixel Shift contraignant 
et peu convaincant Total 92/100

sitif vidéo. En interne, le X-H2 propose 
l’enregistrement en 8K 30p 4:2:2 10 bits, 
en 4K DCI et UHD 60p, moyennant un 
léger recadrage d’1,14x, en 4K DCI et 
UHD HQ, haute qualité, 30p via un suré-
chantillonnage en 8K qui sert également 
à l’option de zoom numérique 2x, ou en-
core en Full HD 240p avec un recadrage 
de 1,23x. Via sa connexion HDMI type A, 
le X-H2 peut aussi enregistrer des vidéos 
en Raw 8K 30p 4:2:2 12 bits tandis que 
ses fonctionnalités s’enrichissent d’un in-
dicateur de netteté en plus du focus pea-
king. L’introduction d’un nouveau profil 
F-log2 à 1 000 Iso accroît la dynamique 
de capture à 13 IL tandis que la sensibilité 
du F-Log a été réduite à 500 Iso (640 sur 
le X-T4). Si l’appareil est capable de lon-
gues durées d’enregistrement (160 min 
en 8K30p à 25°C), il gagnera à être ac-
compagné du ventilateur externe vendu 
en option. L’alimentation est assurée par 
une batterie NP-W235 déjà à l’œuvre 
dans les X-H2s, X-T4, GFX  50S  II et 
GFX 100S pour une autonomie au viseur 
de 510 vues en mode normal et 400 en 

Détail 100 %

XF 33 mm f/1,4 • f/1,4 • 1/125 s • 
1 250 ISO Seuls des objectifs de 
haute résolution permettent 
d’exploiter pleinement les 40 MP 
du capteur. Et Fujifilm en a 
plusieurs à son catalogue.

Boost 120 i/s. Un grip en option porte 
l’autonomie à plus de 1 300  vues mais 
ajoute au poids et à l’encombrement d’un 
boîtier déjà imposant. Avec le menu peu 
ergonomique et l’absence de fonction de 

fermeture de l’obturateur pour protéger 
le capteur des poussières, c’est d’ailleurs 
un des seuls reproches que nous avons 
à faire au X-H2, impressionnant par ses 
compétences et la qualité de ses images.
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LE MARCHÉ DE LA PHOTO

Le secteur reprend des couleurs
La crise des ventes d’appareils photo qui a secoué le secteur pendant une décennie donne des signes 
de reprise. En cette période post-covid, ce marché recentré sur les passionnés et les boîtiers haut de 
gamme n’a plus peur des smartphones, qui ont gagné la bataille du grand public. Ne tremblant même 
pas devant l’inflation, la seule limite du marché photo reste aujourd’hui l’approvisionnement.  
Les pénuries de composants continuant de toucher certains modèles.  Par Gawain McLeod

C
omment se porte le marché des 
appareils photo en cette fin 2022 ? 
Si l’on vous posait la question de 
but en blanc, vous nous répondriez 
sans nul doute “tout va mal ”, “les 

smartphones ont tout tué”, “c’est la crise”, 
“les ventes s’effondrent”… Une réponse 
qui peut sembler logique de prime abord, 
puisque que cela fait une décennie que 
le marché des appareils est en très forte 
baisse, conséquence évidente de l’avène-
ment des smartphones. Seulement voilà, 
ce mantra n’est a priori plus d’actualité 
et le cycle infernal semble aujourd’hui 
terminé. Quelques semaines après le 
renouveau du salon de la photo à Paris, 
on constate que le marché de la photo va 
mieux. Beaucoup mieux, si l’on en croit 
les dires des acteurs du secteur.
Pas en volume, évidemment : l’ère des 

2019, Japon, région 
de Sendai, une des lignes 
d’assemblage des objectifs 
GF de Fujifilm.

lancements bisannuels de dizaines de 
références de compacts et des millions 
d’unités mises sur le marché chaque 
mois est révolue. Et c’est tant mieux, car 
en deux générations, les boîtiers, notam-
ment les compacts, devenaient obsolètes. 
En matière de quantité d’appareils vendus, 
nous sommes revenus sur les volumes 
des ventes pré-numériques et le marché 
de la photo est (re)devenu un marché de 
passionnés. Donc de personnes qui sont 
prêtes à investir, selon Franck Bernard. 
Président de la commission photo de l’AF-
NUM (Alliance Française des Industries 
du Numérique), le haut cadre de Fujifilm 
dresse un parallèle avec les vélos. “Vous 
avez vu le prix des vélos haut de gamme ? Ils 
sont de plus en plus chers et il a de plus en plus 
de gens pour investir. C’est la même chose pour 
la photo : c’est un marché de passionnés avec 

des gens qui sont prêts à acheter des appareils 
photo à 6 000 € ! ”, s’enthousiasme-t-il. “Il y 
a une crise, oui. L’essence est chère, l’inflation 
grandit, mais le public des passionnés et des 
pros n’a jamais autant mis d’argent dans les 
systèmes”, assure-t-il.
Un constat partagé par Fabrice Abuaf, 
responsable produit image chez Sony. 
Chez cette marque championne du plein 
format, tous les indicateurs sont au beau 
fixe : “Honnêtement, Sony photo va très bien 
aujourd’hui !”. Le COVID semble même 
avoir été une épreuve positive pour Sony : 
“L’entreprise a pris ses responsabilités vis-à-
vis des employés et des clients pendant les 
moments les plus durs. Nous n’avons jamais 
arrêté de communiquer, nous avons maintenu 
les budgets et nous étions prêts à vendre dès la 
réouverture des magasins”, relate F. Abuaf. 
Les pénuries ont touché Sony, forçant 
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dans un premier temps l’entreprise à “se 
focaliser sur les produits à force valeur ajou-
tée”. Mais depuis la situation s’améliore. 
Les lancements s’enchaînent et les af-
faires marchent bien : “Dans le domaine des 
appareils à optiques interchangeables, il faut 
bien se rendre compte que si les ventes des 
reflex s’effondrent, le marché global de ces 
appareils continue de progresser. Et ce, alors 
qu’il y a des tensions sur les approvisionne-
ments ! ”. Mieux encore, pour les marges 
des marques, cette légère croissance en 
volume se fait grâce au haut de gamme. 
À bien plus grande valeur ajoutée. 
“Comme beaucoup de nos concurrents, notre 
stratégie est surtout basée sur une montée en 
gamme des références”, explique Christophe 
Eisenhuth, responsable de la communi-
cation de Fujifilm. L’entreprise a toujours 
eu une démarche très étudiée, évitant des 
appareils plein format des Canon, Nikon 
et Sony, pour se concentrer – et briller – 
sur l’APS-C et le moyen-format. “Fujifilm 
n’a pas vraiment souffert pendant le COVID. 
Et nous sommes repartis rapidement puisque 
X-T4 est arrivé quand tout s’est rouvert. Avec 
des ventes allant au-delà de nos attentes”, 
assure C. Eisenhuth. 
Cela ne veut pas dire que la situation est 
parfaite. Notamment en termes d’appro-
visionnements, puisque les pénuries de 
composants électroniques restent d’actua-

‘‘Notre stratégie est surtout basée sur  
une montée en gamme des références”

lité. Sans compter que l’inflation a forcé les 
constructeurs à revoir leur tarification à la 
hausse. “Nous avons dû réajuster de nom-
breux tarifs pour encaisser la hausser du prix 
de composants, mais aussi celle du transport 
et des carburants”, explique C. Eisenhuth.
Mais en dépit de ses hausses de prix, les 
appareils n’ont même pas le temps de 
rester en magasin. Une dynamique de 
progression que l’on ne ressent pas for-
cément en lisant les chiffres des cabinets 
d’analyses tels que GFK. D’une part parce 

que ces experts sont plus à l’aise avec les 
énormes volumes. D’autre part parce que 
désormais ce sont les magasins spéciali-
sés qui vendent. “Et GFK ne sait pas faire 
remonter les chiffres de ces petites enseignes 
dans ses rapports”, assure M. Bernard. 
Pour preuve, l’absence d’un grand ven-
deur d’appareils photo sur le Salon de la 
Photo 2022 qui s’est tenu à la Halle de 
la Villette à Paris début octobre dernier. 
Selon une source qui préfère garder l’ano-
nymat, “en tant que coopérative, Camara a 
préféré ne pas venir. D’habitude, c’est l’occa-
sion pour eux de vendre des appareils et des 

optiques, mais il n’était pas possible pour 
ce groupe de vendre des boîtiers en pénurie 
dans les magasins et de léser ainsi les clients 
des boutiques”. Un choix qui a le bon goût 
de respecter les acheteurs qui attendent 
désespérément le Nikon Z9. Un boîtier 
phare de cette année 2022 qui a bien du 
mal à rester sur les étagères tellement la 
demande est forte.
Alors que l’on disait les appareils pho-
tos morts, tués par les smartphones, ces 
derniers n’apparaissent à aucun moment 

dans les conversations que nous avons 
eues avec les représentants français. 
“Les  smartphones ne sont plus un sujet 
pour l’industrie photographique”, assure M. 
Bernard.  “Ils sont pour nous un tremplin 
vers la photo sérieuse. Toutes les personnes 
qui utilisent des smartphones, notamment 
les jeunes, sont potentiellement des clients 
de demain. Entre les atouts physiques des 
optiques et des grands capteurs, et les appé-
tences artistiques des utilisateurs, il y aura 
toujours de la place pour nous”, assure-t-il. 
Avant de prophétiser : “La photo et les boî-
tiers ne mourront jamais”.
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Salon de la Photo 2022 
La plupart des grandes marques  
ont répondu au rendez-vous. 
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I nventés par Sony et initialement destinés aux smart-
phones, les capteurs dits “empilés” commencent à 
s’installer dans les boîtiers au-dessus de 1 000 euros. 
Sur le plan technique, cette technologie qui s’appelle 

en anglais Cmos Stacked Sensor (stacked signifiant 
empilé), correspond à l’ajout de mémoire vive au dos 
de la partie logique du capteur. En temps normal, les 
convertisseurs analogiques/numériques envoient l’in-
formation directement à la mémoire tampon de la carte 
mère. Elle redistribue ensuite les trames au processeur 
d’image – les Expeed, Bionz et autre DIGIC. Mais cette 
mémoire tampon est physiquement éloignée et n’est 
accessible que par un seul canal qui devient alors un 
goulet d’étranglement.
En ajoutant de la mémoire RAM directement au dos du 
capteur, celui-ci n’a plus besoin d’attendre que le reste 
du système “digère” ses images : il peut fonctionner au 
maximum de sa vitesse théorique. Selon la quantité de 
mémoire et la nature du capteur, on voit désormais arri-
ver des rafales pleine définition ahurissantes comme les 
120 images par seconde du Nikon Z9. Certes dans une 
définition amoindrie, mais comprenez tout de même 
que le capteur s’est allumé et éteint 120 fois en une petite 
seconde… et qu’il a pu conserver les images en mémoire 
sans aucune perte ! Si la technologie offre de vrais gains 
de performances, elle a un coût et greffer un compo-
sant logique de plus au dos du capteur reste complexe 
et comporte deux limites : la chauffe des composants et 
la mémoire tampon classique. Pour pallier cela, on voit 
de plus en plus les constructeurs mettre en avant leurs 
caloducs, couches de graphène ou carrément des ven-
tilateurs. Mais surtout, ils ajoutent de la RAM à la carte 
mère pour encaisser la hausse du volume d’informations. 

Des performances qui explosent
Comme pour beaucoup de capteurs, la technologie a 
d’abord été développée pour les smartphones. Non 
seulement le procédé est plus facile à industrialiser sur 
les petits capteurs de smartphones (meilleur taux de 
rendement), mais en plus, ce sont eux qui en avaient le 
plus besoin. Si les terminaux mobiles font aujourd’hui 
de si belles photos, c’est qu’ils combinent jusqu’à 
30 images à chaque prise de vue pour améliorer les 

Le capteur empilé : fast & furious1

technologies qui s’imposent  
sur le marché de la photo

Issues du matériel haut de gamme, mais aussi parfois du smartphones, de nouvelles 
technologies font leur apparition progressive sur le marché de la photo et s’intègrent, 
sans qu’on le remarque, dans nos appareils. Toutes servent le même but : maximiser 
la qualité d’image et l’expérience utilisateur.  Par Gawain McLeod

Un capteur 
empilé Sony
En ajoutant de la 
mémoire RAM directe-
ment au dos du cap-
teur, celui-ci n’a plus 
besoin d’attendre que 
le reste du système 
“digère” ses images : 
il peut fonctionner 
au maximum de sa 
vitesse théorique.

fichiers d’origine, souvent médiocres. Cette mémoire et 
la grande vitesse de lecture qu’elle confère au capteur 
sont de vrais atouts pour que les ISP (image signal pro-
cessor) arrivent à produire une image finale de qualité. 
Les usages de cette technologie sont différents dans 
nos “vrais” appareils photo. Elle permet comme on l’a 
vu de faire exploser les rafales maximales. Mais aussi 
de se passer d’obturateur mécanique comme dans le 
cas du Z9. Retirant ainsi une pièce de l’appareil qui, 
comme tout élément mécanique, représente une poten-
tielle source de panne. 
Un autre bénéfice de cette technologie est à chercher 
du côté de la vidéo. Initialement assez lents, les cap-
teurs Cmos ont accéléré leur vitesse de lecture ces der-
nières années pour limiter les effets de déformation des 
verticales (causé par le rolling shutter). Dans ce domaine, 
les capteurs empilés sont un peu la dernière pièce du 
puzzle. Couplé aux puissants processeurs, ainsi qu’aux 
algorithmes, de plus en plus affûtés, ce supplément de 
mémoire augmente de manière significative la vitesse 
de lecture du capteur. Limitant ainsi le délai de lecture 
entre le premier et le dernier pixel de chaque trame.
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Corrections optiques intégrées2

C ela fait maintenant plusieurs années que de 
nombreux constructeurs intègrent des correc-
tions optiques à leurs appareils. Apparues avec 
des reflex plein format plutôt haut de gamme (et 

pour les optiques haut de gamme uniquement), ces 
corrections ont deux matérialisations possibles : elles 
peuvent être soit intégrées au boîtier, soit à l’optique. 
Et selon le type d’appareil, elles peuvent être acti-
vables à loisir, ou être automatiquement appliquées. 
Des appareils comme le bridge haut de gamme de 
Sony, le RX10 Mark IV et son puissant 24-600 mm 
f/2,8-4 ne sauraient faire de belles images sans l’aide 
de cette béquille logicielle.
Pour comprendre pourquoi les optiques de vos appa-
reils photo ont besoin de ces corrections, il faut rappe-
ler deux choses. Primo, la dynamique photographique 
est aujourd’hui “technologiste”. Mis à part quelques 
rares références, l’essentiel des optiques actuelles 
participe à la course à la résolution pour tenir la mon-
tée en définition des capteurs. Le but est de résoudre 
le plus de lignes possible, et d’afficher des optiques 
techniquement parfaites. Le moindre défaut optique 
– qui pour certains photographes sera une marque de 
caractère ! – est désormais à bannir. 
Secundo, la perfection optique n’existe pas dans le 
monde de la photographie. Les recherches de com-
pacité, de résolution, de légèreté, d’automatismes 
(AF), etc. obligent les ingénieurs à faire des compro-
mis. Les belles optiques “parfaites” existent, mais elles 
sont développées pour le cinéma. Elles sont lourdes, 
encombrantes, sans autofocus et hors de prix. Inac-
cessibles (et inutiles !) pour nous autres photographes 
qui courront après les ISO et les mégapixels, ces 
optiques nous font cependant rêver pour leur per-
fection. Mais heureusement pour nous, la puissance 
grandissante des processeurs et des algorithmes de 
correction nous permet d’approcher un peu cette 
excellence avec quelques routines logicielles ! 

Les très discrètes corrections logicielles 
De manière assez invisible, ce qui a rendu possible 
l’existence de ces corrections logicielles, ce sont 
les améliorations en matière de contrôle qualité et 
de régularité industrielle. Au temps de l’argentique, 
il n’était pas rare – notamment avec les optiques 
japonaises – que certains photographes recherchent 
une “bonne copie” de leur optique de choix. L’amé-
lioration des machines de polissage, des procédés 
de traitement de surface, etc. ont limité la variance 
d’une unité à l’autre. Ce qui a d’abord permis l’émer-
gence de corrections logicielles a posteriori. L’amélio-
ration continue de ces procédés industriels a conduit 
à des seuils de tolérance abaissés à des valeurs ja-
mais vues dans l’industrie. Qui ont finalement permis 
aux constructeurs d’intégrer des corrections logi-
cielles “génériques”. Pour les photographes rigoristes, 
notamment d’architecture, ces rustines optiques “de 

série” n’excluent cependant pas un travail de peau-
finage dans un logiciel dédié. D’une part, parce que 
ces corrections ne sauraient être complètes et pous-
sées au maximum. Dans un appareil photo, le pipe-
line du traitement des images doit être instantané, 
il faut faire des choix – le vignetage et les déforma-
tions des perspectives sont généralement la priorité. 
De plus, les corrections intégrées ne peuvent tenir 
compte, non seulement des petites différences 
entre les optiques, mais aussi de celles entre les 
capteurs d’image. Et on ne verra jamais Canon, 
Sony ou Nikon ajouter à ses boîtiers les correc-
tions des optiques tierces des opticiens tels que 
Tamron, Sigma ou Tokina. DXO Photolab a encore 
de beaux jours devant lui !

À l’intérieur,  
et à l’extérieur
Ces corrections ont 
deux matérialisations 
possibles : elles 
peuvent être soit 
intégrées au boîtier, 
soit à l’optique.
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 Les stabilisations se généralisent… et se combinent !3

O ptique, mécanique ou numérique : qu’elles 
soient visibles ou non, les différentes méthodes 
de stabilisation d’image sont intégrées dans de 
nombreuses combinaisons d’appareils. Elles ont 

toutes leur intérêt, leurs points forts et faibles, et elles 
ont surtout le bon goût de se combiner de mieux en 
mieux. La plupart des gains annoncés par les fabri-
cants – jusqu’à 8 vitesses ! – s’entendent généralement 
en combinant plusieurs méthodes. La miniaturisation 
des composants et la montée en puissance des micro-
contrôleurs et autres processeurs d’image permet non 
seulement de récolter beaucoup plus d’informations 
que par le passé, mais surtout de les combiner pour 
en faire des stabilisations “globales”.  
Celle qui est en perte de vitesse, c’est la stabilisation 
optique. Ne nous faites pas dire ce que nous n’avons 
pas dit, elle a toujours sa raison d’être. Cependant, 
les constructeurs la réservent aux focales là où elle 
est le plus utile, c’est-à-dire aux téléobjectifs (zoom ou 
pas). Car sa faible mobilité angulaire est moins utile, 
voire parfois contre-productive en termes de qualité 
d’image, quand elle est appliquée à des zooms de 
focale inférieure à 70 mm.

La stabilisation mécanique
De cette focale jusqu’à l’ultra-grand-angle, c’est là que 
la stabilisation mécanique règne en maître. Une stabi-
lisation qui était jadis l’apanage de Pentax et Olympus 
(oui, dans les reflex !), mais qui a fait son bonhomme 

de chemin. Pour séduire même les acteurs les plus 
réfractaires comme Fujifilm – qui a aussi traîné des 
pieds parce que l’entreprise voulait développer son 
propre mécanisme, et s’épargner l’acquisition de tech-
nologies à l’extérieur. 
Mis à part dans le Micro 4/3, où elle est de série de-
puis belle lurette, la stabilisation reste toujours un luxe. 
Elle n’est intégrée qu’à partir de certaines gammes et 
d’un certain niveau de prix. Si le tarif d’entrée dans 
l’APS-C et le plein format ne cesse de baisser, il n’em-
pêche que cette stabilisation a un coût. Outre le prix 
des composants (gyroscopes, accéléromètre, méca-
nisme, électroaimant et microcontrôleurs de pilotage), 
elle occupe un certain espace. Et son intégration re-
quiert une qualification mécanique supplémentaire.

Les stabilisations électroniques
La dernière des technologies est invisible. Et pourtant 
toujours présente, puisqu’il s’agit de la stabilisation 
électronique. Ou plutôt les stabilisations électro-
niques. Car les méthodes sont différentes en photo 
ou en vidéo. Là encore, comme pour l’autofocus, l’IA 
va avoir de plus en plus d’influence. Si pour l’heure les 
constructeurs photo sont réticents à utiliser la com-
binaison multitrames des smartphones (le capteur 
capture plusieurs images pour les combiner plus ou 
moins intelligemment), cette technologie devrait arri-
ver dans les années qui viennent. Aussi bien en photo 
qu’en vidéo, la stabilisation électronique a comme 

défaut de demander “du 
gras” pour maintenir 
l’image stable, ce qui im-
pose un recadrage. L’uti-
lisation du multitrame 
en temps réel permet de 
réduire l’importance du 
recadrage, car des algo-
rithmes bien entraînés 
peuvent se contenter de 
moins d’information.
Si les effets de la sta-
bilisation électronique 
semblent moins impor-
tants que ceux de la 
stabilisation mécanique, 
c’est surtout parce 
qu’elle est invisible. 
Dans la stabilisation 
mécanique, les ingé-
nieurs introduisent déjà 
des algos de stabilisa-
tion électronique. En 
matière de maintien de 
la netteté de l’image, les 
stabilisations, c’est une 
pour toutes et toutes 
pour une !

Méthodes 
combinées
Dans un kit boîtier/
objectif, les 
stabilisations ont 
surtout le bon goût de 
se combiner de mieux 
en mieux. La plupart 
des gains annoncés 
par les fabricants 
– jusqu’à 8 vitesses ! – 
s’entendent 
généralement en 
combinant plusieurs 
méthodes. 
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S’ il y a bien un domaine dans 
lequel les IA (intelligences artifi-
cielles) ont remis les compteurs à 
zéro, c’est bien celui du suivi du 

sujet et du maintien de l’autofocus (AF). 
Jadis limité à des modules AF très peu 
définis dans les reflex, les constructeurs 
photo ont ensuite bricolé des suivis AF 
basés sur des algorithmes développés à 
la main. Mais comme dans le monde des 
échecs, la machine a pris le dessus dans 
ce domaine. Si l’homme garde la main sur 
les paramétrages et de nombreux autres 
facteurs, comme le choix des données à 
traiter, ce sont de puissants serveurs de 
calcul qui “accouchent” des algorithmes 
de nouvelle génération des Alpha A1 et 
autre Nikon Z9. 
Le procédé consiste à créer de très larges 
et solides banques d’images – on appelle 
cela des data sets dans le jargon. Ces 
dizaines, voire parfois centaines de mil-
liers d’images sont ensuite “moulinées” 
dans des modèles d’entraînement des 
IA tels GPT-3 ou BERT. Bien paramétrés 
(ouf, l’humain est encore un peu là !), ces 
modèles produisent des algorithmes ultra-
optimisés pour réaliser des tâches très 
précises : reconnaître un chat, un train, les 
yeux de côté, les postures des sportifs, etc. 
Mais ils peuvent aussi être entraînés sur 
des séries d’images animées pour amélio-
rer les prédictions de mouvements, une 
donne très utile en photo sportive. 

L’IA se paie au prix fort
Cette tâche d’entraînement des IA est complexe, 
compliquée et coûte beaucoup d’argent. Complexe, 
parce qu’il faut établir une liste de tous les algo-
rithmes dont on a besoin, déterminer comment ils 
vont s’enchaîner au mieux, de quelle puissance et 
donc de quels types de calculs (et quels types de 
puce) on va avoir besoin, etc. Compliqué, car il s’agit 
de mathématiques de pointe, qui nécessitent des re-
crutements très différents de ceux que les marques 
photo “traditionnelles” ont l’habitude de pratiquer – 
typiquement, des data scientists. coûteux finalement, 
parce que les temps de calculs sont longs et requirent 
énormément de puissance. Et ainsi beaucoup de 
temps serveur… dont les coûts grimpent en flèche. 
Si les marques photo ne communiquent rien à ce 
sujet, le reste de l’industrie est, lui, plus transparent. 
Entre les modèles GPT-1, GPT-2 et récemment GPT-
3, le nombre de paramètres disponibles a explosé de 
manière exponentielle. Et avec eux la précision des al-
gos… et le temps de calcul. Selon plusieurs analystes, 
entraîner une IA avec un modèle de dernière généra-

 Suivi AF : le poids de l’entraînement des IA4

tion coûte de quelques milliers à plusieurs centaines 
de milliers d’euros. Non, il ne s’agit pas d’une blague ! 
Et ces entraînements sont désormais pointés du doigt 
comme d’énormes consommateurs d’énergie. Tout 
cela pour distinguer un chat d’un oiseau au moment 
de choisir les algorithmes de suivi !

Sony prend l’avantage
Dans le domaine de l’exécution des algorithmes de 
suivi, Sony pourrait avoir un avantage dans le futur. 
En effet, le numéro un mondial de la production de 
capteurs d’image a d’ores et déjà développé des cap-
teurs professionnels intégrant des petits processeurs 
neuronaux (NPU) pour de la vidéosurveillance ano-
nymisée. Si Sony arrive à gonfler les performances 
de son NPU pour l’appliquer à un processeur d’image 
de plus grande définition, le Japonais pourrait alors 
effectuer tout ou partie des opérations de suivi au 
sein même du capteur. Libérant ainsi de la puissance 
de ses processeurs Bionz pour aller plus vite et plus 
fort dans tous les autres domaines. 

Un peu d’IA
Le procédé consiste 
à créer de très 
larges et solides 
banques d’images. 
Ces dizaines, voire 
parfois centaines de 
milliers d’images sont 
ensuite “moulinées” 
dans des modèles 
d’entraînement des 
IA tels GPT-3 ou BERT. 
Bien paramétrés, ces 
modèles produisent 
des algorithmes 
ultra-optimisés pour 
réaliser des tâches très 
précises : reconnaître 
un chat, un train, etc.
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S i l’EOS R5 restera dans l’histoire comme le pre-
mier boîtier plein format à filmer en 8K, il figurera 
aussi dans les annales comme le moins probant 
dans ce domaine – la surchauffe le rendait ino-

pérant au bout de 5 minutes ! Mais puisque tout le 
monde avait de la 4K, il fallait bien marquer une dif-
férence. Depuis l’EOS R5, les capteurs et surtout les 
processeurs d’image ont fait des progrès. Le Nikon Z9 
peut ainsi avaler des kilomètres de rushes grâce à son 
puissant processeur. 
Mais si passage à la 4K s’imposait avec l’arrivée des té-
lévisions, celui de la 8K pose bien plus de problèmes… 
et moins de gain pour le grand public. Car si la 4K avait 
un intérêt par rapport à la Full HD pour un téléviseur 
à partir de 42 pouces, le gain de la 8K sur la 4K n’est 
réellement prégnant qu’à partir de 65 pouces. Au grand 
minimum. S’ajoute ensuite l’édition des fichiers, qui 
requiert des machines très puissantes et énormément 
de stockage – sans parler des caméras ou des appareils 
photos et leurs médias, eux aussi très onéreux. 
Cela ne veut pas dire que la 8K n’a pas d’intérêt. Loin, 
très loin de là : d’une part, il faut reconnaître la beauté 
“plus vraie que nature” que peut offrir une séquence 
8K riche en détails, notamment dans le domaine des 
documentaires animaliers. Ensuite, le suréchantillon-
nage 8K en vidéo permet d’obtenir des fichiers 4K 
bien plus définis que ceux tournés en 4K native. De 
plus, c’est la recherche et développement sur la 8K, 
et ses intenses besoins en processing, qui a permis le 
développement de rafales folles comme les 120 i/s 
du Z9. On voit ici le principe du vase communicant 
technologique comme pour le format de fichier HEIF 
(lire plus loin). Finalement, la 8K offre aussi un énorme 

 Vidéo : au-delà de la 4K, la (longue) route vers la 8K5
potentiel de recadrage et de zoom 4K sans perte. 
Mais cette norme vidéo arrive dans un monde en 
proie à des incertitudes énergétiques et avec des in-
vestissements d’infrastructures réseau un peu cham-
boulées. Or, pour mettre de la 8K sur le Netflix de M. 
et Mme Tout-le-Monde, il faut des téléviseurs (avec les 
puces de décompression adaptées), mais aussi de très 
gros tuyaux de données pour acheminer d’énormes 
fichiers dans les foyers. Pas sûr que le jeu en vaille la 
chandelle actuellement. Et par ricochet, pas sûr que 
l’encodage vidéo 8K soit intégré “de série” dans nos 
appareils photo aussi vite que ne le fut la 4K. Et ce 
aussi parce que la course aux mégapixels n’intéresse 
pas tous les photographes – et la 4K c’est au minimum 
33 MP ! – et que sans un capteur suffisamment défini, 
l’option ne peut pas exister (pour la 4K c’était plus 
facile avec seulement 8 MP !). 

Une tendance se dessine
L’EOS R5 C montre sans doute un chemin dans lequel 
s’inscrivent aussi très bien les FX30 et FX3 de Sony. 
Un futur où les boîtiers seront à dominante photo ou 
vidéo, sans abandonner l’autre pan mais en le relé-
guant en usage secondaire. Aux photographes une 
ergonomie adaptée à leur pratique, et des fonctions 
vidéo amoindries pour laisser plus de place aux tech-
nologiques photographiques qui compte le plus (AF, 
rafale, plage dynamique mono cliché). Et vice versa 
pour les vidéastes qui profiteront de boîtiers plus “vi-
déo”, mais toujours capables de sortir de belles photos 
Raw (pendant un tournage, etc.). Alors que la 4K est 
rapidement devenue la norme, la 8K pourrait rester 
un bonus durant encore plusieurs années. 

De l’intérêt  
de la 8K
Si la 4K avait un 
intérêt par rapport à la 
Full HD pour un télé-
viseur dès 42 pouces, 
le gain de la 8K sur la 
4K n’est réellement 
prégnant qu’à partir 
de 65 pouces.
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S i le TIFF a disparu au profit des dif-
férents formats de fichiers Raw, le 
format de fichier JPEG reste la base 
de tout appareil photo numérique. 

S’il est le format par défaut, c’est notam-
ment pour son universalité : qu’il s’agisse 
d’un iPhone de première génération, du 
PC 486 DX25 sous Windows 95 de votre 
grand-père jusqu’au tout dernier iPad Pro, 
n’importe quel appareil, ancien ou vieux 
peut lire et éditer le JPEG. Pourtant, il est 
un format de fichier qui commence à arri-
ver en embuscade dans certains boîtiers : 
le HEIF. Le High Efficiency Image File For-
mat ou HEIC pour les amateurs d’iPhone, 
High Efficiency Image Codec, pourrait de-
venir, dans quelques années, le vrai rem-
plaçant du JPEG.
Développé par le Moving Picture Experts 
Group (MPEG) déjà à la source du JPEG, 
le format HEIF a d’abord été pensé pour 
la vidéo. En effet, il s’agit de la partie 
“image” de la compression HEVC aussi 
connue sous le nom h.265. Pour achemi-
ner la vidéo 4K en streaming, l’industrie 
avait besoin d’un codec bien plus perfor-
mant que le h.264 de la Full HD. Et l’in-
dustrie de l’image a, comme à l’époque 
du JPEG (MJPEG dans sa version vidéo), 
récupéré un bloc technologique pour la 
pression des photos. 

L’HEIF, un format moderne
Le premier avantage du HEIF est donc 
son taux de compression, meilleur que le 
JPEG. Bien meilleur même : à qualité d’image équiva-
lente, une photo en HEIF pèse grosso modo deux fois 
moins lourd qu’un JPEG ! Idéal pour les accros de la 
rafale, le HEIF leur assurant deux fois plus d’images 
sur leurs cartes mémoire. 
Ensuite, il offre une bien meilleure qualité à taille équi-
valente, car il peut coder les couleurs sur bien plus 
de bits. Alors que le JPEG est bloqué en 8 bits soit 
16,7 millions de couleurs différentes, le HEIF peut 
coder les couleurs de 8 bits à 16 bits. Ce qui nous 
fait 1,073 milliard de couleurs en 10 bits, 68 milliards 
en 12 bits, 4 398 milliards en 14 bits et 281 475 mil-
liards en 16 bits ! Sans être équivalent au Raw, le HEIF 
intègre donc bien plus d’informations pour faciliter le 
post-traitement. Il a aussi comme avantage de ne pas 
se reposer sur des modèles de dématriçage proprié-
taires comme c’est le cas du Raw.
En plus de cela, le format (ou conteneur) du HEIF est 
bien plus moderne. Et donc plus riche en fonctionna-
lités que le JPEG. Il peut être paramétré pour intégrer 
toutes les images d’une rafale (facilitant le classement 
et le visionnage des images). Ou toute une série en 

 HEIF/HEIC, un format de fichier amélioré6

bracketing. En plus des EXIF classiques, il autorise 
l’intégration au sein du fichier des informations XMP 
(que produisent par exemple des logiciels comme 
DXO PhotoLab) ou MPEG-7. Cette norme de des-
cription professionnelle facilite l’indexation des docu-
ments. Le conteneur est tellement plus moderne qu’il 
peut aussi contenir du texte, de l’audio (comme les 
notes audio des boîtiers reflex Nikon !) ou tout autre 
type de données.
Finalement, contrairement au JPEG qui, par défaut 
dans les systèmes d’exploitation, se cantonne à une 
seule transformation (rotation de + ou – 90°), le HEIF 
autorise les rotations de 90°, 180° et 270° directement, 
mais aussi des opérations de recadrage et autres. 
Avec son arrivée dans les boîtiers, l’hégémonie du 
format de fichier JPEG touche-t-elle vraiment à sa 
fin ? Sans doute pas : contrairement au HEIF qui est 
vendu sous licence (ce qui explique son intégration 
dans des boîtiers onéreux), le JPEG est gratuit. Et 
son universalité pourrait le mener à continuer d’être 
intégré dans tous les appareils photo, même après la 
généralisation de l’HEIF. 

La fin du JPEG ?
Le format HEIF a 
deux atouts : il offre 
un meilleur taux de 
compression et une 
meilleure qualité 
d’image à taille 
équivalente. De là à se 
généraliser dans tous 
les appareils ? Pas si 
sûr car ce dernier est 
vendu sous licence. 
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BONS PLANS

■ ACHETER AU BON MOMENT
Lorsque l’on parle de matériel neuf, plu-
sieurs facteurs peuvent influer sur son 
prix. À commencer par le moment dans 
l’année où l’on souhaite l’acquérir. Oubliez 
d’acheter un boîtier avant de partir en 
vacances l’été. Les meilleures affaires se 
trouvent plutôt entre le 1er novembre et la 
mi-janvier selon le responsable de la bou-
tique Concept Store Photo - André Perce-
pied à Rennes que nous avons contacté. 
Avec le Black Friday à la mi-novembre 
et les fêtes de Noël, les constructeurs se 
livrent bataille, ce qui entraîne une baisse 
générale des prix ou des offres exception-

nelles. Bien sûr, tout au long de l’année, 
les constructeurs peuvent proposer des 
offres, notamment autour des soldes. Il 
faut donc surveiller les prix pour ne pas 
laisser s’échapper une bonne occasion de 
faire des économies.

■ ACHETER DES FINS DE SÉRIES 
Vouloir acquérir tout de suite un boîtier 
après son annonce, c’est s’assurer de les 
payer au prix fort. Le matériel est soumis 
à une décote régulière au fur et à mesure 
de sa vie sur le marché. Un boîtier sorti il y 
a deux semaines sera forcément plus cher 
qu’un boîtier de la même gamme sorti il 

y a un ou deux ans – excepté cette année 
où des hausses de prix ont été appliquées 
par certains constructeurs à des boîtiers 
anciens – Cela est dû au renouvellement 
régulier des gammes d’appareils. Il faut 
compter entre deux et quatre ans en 
général pour qu’un appareil ait un succes-
seur. C’est relativement plus long pour une 
optique, qui a un prix qui évolue moins 
au fil des années. Attendre est donc une 
stratégie lorsque l’on souhaite acquérir un 
nouvel appareil. Cela permet aussi d’évi-
ter d’être bêta testeur des premières séries 
sorties d’usine qui parfois peuvent deman-
der des ajustements. 

Le neuf
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Acheter du matériel au meilleur prix
Avec l’inflation continue des tarifs du matériel photo, est-il toujours possible de faire  
de bonnes affaires ? Oui, mais à condition de savoir où et comment chercher, et surtout 
déterminer votre besoin.   par TG



n°355 décembre 2022 • Réponses PHOTO 45 n°355 décembre 2022 • Réponses PHOTO 45 

L’o
cc

as
io

n Q
uand on parle d’occasion, il faut distinguer le matériel an-
cien, argentique, du matériel numérique récent. En ce qui 
concerne l’argentique, il est naturel de passer par le marché 
de la seconde main, puisque seul Leica produit encore des 
boîtiers – Nikon a discontinué son F6 il y a deux ans . L’offre 

d’occasion est cependant fourmillante tant le nombre d’appareils 
produits durant les grandes décennies de l’argentique est important. 
Si vous privilégiez les appareils entièrement mécaniques, il y a de 
grandes chances qu’ils résistent encore à des années d’utilisation s’ils 
sont bien entretenus. À l’inverse, les mauvaises occasions courent les 
rues aujourd’hui, et il vaut mieux être prudent lorsqu’on s’en procure. 
Le parc argentique est vieillissant, il vaut mieux bien vérifier le maté-
riel avant de l’acheter ou s’en procurer auprès d’acteurs de confiance. 
En numérique, l’occasion est une bonne manière d’acquérir du maté-
riel fiable, voire haut de gamme à prix moindre. 

■ ACHETER EN BOUTIQUE
L’avantage d’acheter en boutique photo est la fiabilité du matériel 
d’occasion que l’on se procure. Normalement, le marchand vérifie et 
nettoie les appareils et les optiques qu’il vend, en connaît la provenance, 
et au mieux, les révise. Surtout, il garantit le matériel plusieurs mois. 
Côté prix, on peut espérer économiser environ 40 % sur le neuf selon 
le magasin André Percepied. Avec un marché qui a évolué du reflex 
vers l’hybride ces dernières années, de nombreux reflex se trouvent 
aujourd’hui sur le marché à prix réduit, accompagnés de leurs optiques. 
Sur ce créneau, l’occasion est une bonne affaire. Pour connaître les 
cours, nous ne pouvons vous recommander que l’argus tenu par nos 
confrères de Chasseur d’images sur leur site internet. 

■ ACHETER À UN PARTICULIER
Quand on parle d’occasion, on ne peut plus éviter les sites de petites 
annonces, Le Bon Coin en tête. Certes, vous y trouverez souvent les 
prix les plus attractifs du marché. Mais sans garantie sur le matériel. 
Il faut donc être extrêmement prudent en achetant via ce canal. On 
vous déconseille dans ce cadre d’acheter par correspondance sans 
avoir vu au préalable le matériel. Méfiez-vous aussi des offres trop 
alléchantes, de nombreuses fausses annonces circulent sur ces sites. 
Lorsque vous achetez via ce biais, testez le matériel en question. Pour 
un boîtier, on ramène une carte mémoire pour faire quelques images 
avec. Sachez qu’il est possible de connaître le nombre de déclenche-
ments d’un boîtier numérique afin d’estimer son état d’usure. Pour une 
optique, on joue avec les bagues, on regarde à l’intérieur s’il n’y a pas 
de champignons et on s’assure que l’autofocus fonctionne correcte-
ment. Dans vos recherches, ne négligez pas les forums encore actifs 
à l’image de Summilux pour l’achat de matériel. Une vraie commu-
nauté de passionnés opère. Faites davantage confiance aux membres 
anciens et actifs. 

■ ACHETER AUX ENCHÈRES
Qu’elles soient physiques ou en ligne, les enchères sont un bon moyen 
de trouver du matériel. Seulement, comme pour les particuliers, véri-
fiez bien les produits, lorsque vous le pouvez, avant d’acheter. C’est le 
cas des enchères physiques où vous pouvez généralement manipuler 
le matériel avant la vente. Avec Interenchères.com, il est aussi possible 
d’assister à des enchères en ligne partout en France. Sur internet, les 
sites les plus connus restent Ebay ou Catawiki où la marchandise peut 
être très variable en termes de qualité, et les notes données aux pro-
duits, (exc+++) par exemple, ne présument pas que l’appareil est sans 
défauts. Enfin, ne négligez pas les enchères publiques, moins prisées, 
mais dans lesquelles il est possible de trouver du matériel d’occasion 
plus ou moins récent. 

Dans les appareils vieillissants, il y a ce que 
l’on appelle les fins de séries. Des appa-
reils qui vont bientôt être remplacés, ou qui 
viennent de l’être, mais que les constructeurs 
continuent de vendre jusqu’à épuisement des 
stocks. Dans ce cas, à vous de vous poser la 
question : avez-vous besoin des nouveautés 
proposées chez le successeur ? Si ce n’est pas 
le cas, vous trouverez dans les fins de série 
un bon compromis, neuf, et qui vous accom-
pagnera des années encore avant d’être 
dépassé. Dans votre stratégie, acheter une 
fin de série peut peut-être vous octroyer plus 
de budget pour la partie optique, bien trop 
souvent délaissée, mais pourtant essentielle. 
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ême si le marché de la photo n’en finit plus de 
monter en gamme et qu’il subit lui aussi l’infla-
tion avec des produits dont le tarif a été revu à 
la hausse, il reste possible de s’équiper en neuf à 
moins de 1 000 € et d’en avoir pour son argent. 
Du côté des solutions “optique comprise”, deux 
options : compact ou kit boîtier + objectif. Les 
compacts (et bridges) sont une espèce en voie 

d’extinction, notamment en entrée de gamme ou le secteur a 
été dévoré par les smartphones. Rien de bien excitant parmi 
les compacts vieillissants proposés par les marques photo, dont 
quelques modèles étanches un peu fossilisés. Nous n’avons 
retenu ici que les compacts à “grands” capteurs (comparés aux 
smartphones) de 1 pouce ou plus. Quelques modèles tirent 
encore leur épingle du jeu en procurant de très belles images 
et des réglages manuels sans (trop) s’encombrer. Côté kits, la 
tentation est de favoriser l’appareil en optant pour une offre avec 
zoom d’entrée de gamme, souvent proposé pour une petite cen-
taine d’euros de plus. Cela peut être intéressant si votre budget 
est serré mais il faut savoir que ces zooms 18-55 mm ou autre 
font vite sentir leurs limites, notamment sur des capteurs très 

définis. Cela fait donc sens sur un reflex à 450 € (et encore, 
ceux-ci offrent aujourd’hui une définition très convenable qu’il 
serait dommage de trahir), beaucoup moins sur un boîtier à 
1 000 €, sauf de façon très temporaire, en attendant d’investir 
dans de meilleurs “cailloux”. Il faut donc toujours garder à l’esprit 
l’offre optique disponible pour chaque appareil, tant en termes 
de variété, de compacité que de tarifs. D’autant que certains 
constructeurs comme Canon ou Nikon ont opéré une transition 
encore récente entre leurs gammes reflex historiques et leurs 
nouvelles gammes hybrides. Si l’on considère uniquement les 
boîtiers, l’offre actuelle est particulièrement intéressante, avec 
l’arrivée d’hybrides ultra-performants, qui héritent de techno-
logies autrefois réservées aux produits plus haut de gamme : 
stabilisation intégrée, vidéo 4K, autofocus dopés à l’IA, capteur 
X-Trans chez Fujifilm… Attention, ces technologies étant sou-
vent gourmandes en énergie, il faut garder un œil sur l’autono-
mie et prévoir si besoin une batterie en plus. Et ne vous laissez 
pas impressionner par des fiches alléchantes : plutôt que des 
fonctions rarement utilisées, l’important est de trouver l’appareil 
qui vous convient en termes d’utilisation (visée, menus, prise en 
main…). Rien de tel qu’un essai en magasin !

La prise en main et la 
visée sont des critères 

essentiels dans le choix 
d’un boîtier, d’autant 

que les fabricants font 
parfois des concessions 

sur la fabrication en 
entrée de gamme.
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Notre sélection pour 1 000 € et moins 
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FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

NOTE  70/100

NOTE  71/100

B ientôt 5 ans au compteur, 
mais le reflex d’entrée de 
gamme de Canon reste 
une option intéressante 

ne serait-ce que par son tarif 
attractif, même si celui-ci suit 
une tendance à la hausse. On 
peut cependant le trouver 
en kit à moins de 500 € avec 
un zoom 18-55 mm IS II loin 
d’être indigne. Débuter avec un 
reflex permet aussi d’avoir ac-
cès à un large parc d’optiques 
EF et EF-S, y compris en oc-
casion, et de faire là aussi des 
économies. Pour ce qui est du 
boîtier, l’EOS 2000D est spar-
tiate tout en restant agréable à 
utiliser, surtout si l’on préfère 
les commandes physiques 
aux interfaces numériques. 
Ici, l’écran n’est ni orientable 
ni tactile, les contrôles sont 
réduits à quelques touches, et 

C hez Nikon aussi, l’entrée 
de gamme est représen-
tée par un reflex, si l’on 
exclut d’antiques com-

pacts toujours au catalogue. 
Le D3500 ne date pas non plus 
d’hier (bientôt 4 ans), et cela 
se fait sentir tant en termes 
d’équipements que de perfor-
mances : l’écran n’est pas tac-
tile, le viseur reste étriqué, la 
visée Live View est pénalisée 
par un autofocus laborieux, 
l’appareil ne communique 
que par Bluetooth, la vidéo 
est limitée à la taille Full HD, 
et l’on trouve des fonctions 
créatives plus avancées sur un 
smartphone moderne. Cela 
dit, cette vétusté offre quelques 
avantages : le viseur n’est 
pas encombré d’affichages 
inutiles, et son autofocus sur 
11 collimateurs se montre très 

Le claquement du 
miroir du 2000D 

n’est pas des plus 
discrets à l’oreille, 
et la coque sonne 

un peu creux, mais 
l’ergonomie est 

agréable, la 
finition correcte, et 

le design flatteur. 

Même si ses  
technologies 
sont parfois 

vieillissantes, nous 
avons apprécié la 
prise en main de 
ce reflex léger et 

ergonomique. 

✔ ON A AIMÉ Ce boîtier est capable de produire de belles images pour 
un tarif raisonnable, et son interface simple séduira ceux qui sont allergiques 
à trop d’électronique, y compris dans le viseur. Il offre néanmoins le Wi-Fi.

✔ ON A AIMÉ Ce reflex permet d’accéder pour moins de 500 € à une 
qualité d’image APS-C très qualitative, et se montre agréable à utiliser mal-
gré ses limitations et son aspect austère. Sa batterie endurante est un plus. 

✔ ON A MOINS AIMÉ L’autofocus rudimentaire oblige à s’assurer de 
bien faire le point : pas toujours facile vu la taille du viseur. En Live View, l’AF 
est mieux réparti mais moins rapide, d’autant que l’écran n’est pas tactile. 

✔ ON A MOINS AIMÉ Face aux larges viseurs, aux écrans tactiles et 
aux fonctions ludiques des hybrides, le D3500 peut paraître dépassé. Comme 
les autres reflex du marché, celui-ci ne sera sans doute jamais remplacé.

le viseur est optique et assez 
étriqué. En son centre, un 
autofocus très basique (9 colli-
mateurs) mais assez rapide. Et 
si la qualité d’image n’est pas 

réactif, même si on aurait par-
fois apprécié un champ plus 
large et la détection des sujets. 
Autre atout crucial, ce boîtier 
très sobre offre une autonomie 

aussi claquante que les mo-
dèles supérieurs, elle reste très 
qualitative. Rien de superflu ici, 
mais l’essentiel est assuré pour 
débuter en toute confiance. 

remarquable pour sa catégorie 
et un poids limité. Comme le 
D5600, ce modèle termine sa 
carrière et les stocks ne sont 
dorénavant plus renouvelés.

430 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

450 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Boîtier premier prix

Reflex poids plume

Canon EOS 2000D  

Nikon D3500  

Monture Canon EOS (objectifs EF 
/EF-S)

Conversion de focales 1,6x

Type de capteur CMOS 

Taille du capteur  22,3 x 14,9 mm

Définition  24 MP

Stabilisation Par objectif équipé

Sensibilité 100 à 6 400 ISO  
(extension à 12 800 ISO)

Viseur  Pentamiroir, couverture 
95 %, grossissement 0,80x (éq. 0,50x) 

Écran  ACL fixe et non tactile, 
diagonale 7,6 cm, définition 0,92 Mpts 

Autofocus  Détection de phase sur 
9 collimateurs dont 1 en croix (viseur) 

Mode rafale 3 vues/s

Obt. mécanique  30 s à 1/4 000 s 

Obt. électronique  Non 

Flash Flash intégré NG 9,2,  
griffe Canon E-TTL II, synchro 1/200 s

Vidéo 1 920x1 080 (30p) 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-I)

Autonomie (CIPA) 500 vues

Connexions USB 2.0/HDMI/ 
Wi-Fi/Télécommande IR

Dim./Poids 129 x 101 x 78 mm/475 g

Monture Nikon F (obj. DX et FX)

Conversion de focales 1,5x

Type de capteur CMOS 

Taille du capteur  23,5 x 15,6 mm

Définition  24 MP

Stabilisation Par objectif équipé

Sensibilité 100 à 25 600 ISO

Viseur  Pentamiroir, couverture 
95 %, grossissement 0,85x (éq. 0,57x) 

Écran  Fixe et non tactile,  
7,6 cm, 0,921 Mpts 

Autofocus  11 collimateurs dont 
1 croisé (viseur) 

Mode rafale 5 vues/s

Obt. mécanique  30 s à 1/4 000 s 

Obt. électronique  Non 

Flash Intégré (NG 7), griffe 
flash Nikon i-TTL, synchro-X 1/200 s

Vidéo Full HD 60p 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-I)

Autonomie (CIPA) 1 550 vues

Connexions USB 2.0/HDMI/
Télécommande IR/Bluetooth

Dim./Poids 124 x 97 x 69,5 mm/415 g

REFLEX•APS-C

REFLEX•APS-C
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630 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

600 €
Prix indicatif  

(avec 14-45 mm) 

610 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Monture Canon EOS (objectifs EF/
EF-S)

Conversion de focales 1,6x
Type de capteur CMOS
Taille du capteur  22,3 x 14,9 mm
Définition  24 MP
Stabilisation Par objectif équipé
Sensibilité 100 à 25 600 ISO  

(extension à 51 200 ISO)
Viseur  Pentamiroir, couverture 

95 %, grossissement 0,87x (éq. 0,54x) 
Écran  ACL orientable et tactile, 

7,6 cm, 1,04 million de points RVB 
Autofocus  Détection de phase  

sur 9 collimateurs (viseur) 
Mode rafale 5 vues/s
Obt. mécanique  1/4 000 à 30 s 
Obt. électronique  Non 
Flash Flash intégré NG 9,8,  

griffe Canon E-TTL II, synchro 1/200 s
Vidéo 3 840 x 2 160 (25p) 
Support d’enregistrement  1 carte SD 

(UHS-I)
Autonomie (CIPA) 1 070 vues
Connexions Wi-Fi/USB 2.0/HDMI/

Entrée audio/Télécommande

Dim./Poids 122 x 93 x 70 mm/450 g

REFLEX•APS-CHYBRIDE•APS-C

HYBRIDE•APS-C

FICHE TECHNIQUE

NOTE  76/100

NON TESTÉ

L e plus compact des reflex 
(à défaut d’être le plus lé-
ger) peut se targuer d’un 
écran tactile et orientable, 

offrant une expérience de visée 
et de contrôle plus complète 
que le 2000D. Cela d’autant 
plus que l’autofocus n’est pas 
pris en défaut quand on cadre 
de cette manière, et reste très 
réactif tout en couvrant mieux 
le champ que les 9  collima-
teurs présents dans le viseur. Il 
offre aussi en plus la reconnais-
sance des yeux. On est donc 
un peu déçu quand on passe 
au viseur reflex, toujours étri-
qué à ce niveau de tarif. L’élec-
tronique étant en fait la même 
que sur l’EOS M50 Mk II au 
viseur électronique bien plus 
large (et au gabarit encore 
plus compact), ce 250D a du 
mal à justifier à priori son tarif 
légèrement supérieur. D’autant 
que le mode rafale est ici deux 
fois plus lent. Mais le reflex 
conserve comme souvent un 
avantage sur l’hybride : son 
autonomie est trois fois supé-
rieure en conditions CIPA. Et 
il reste que sa monture EF est 
bien mieux garnie en optiques. 

C et hybride d’entrée de 
gamme prend l’allure 
d’un compact dépourvu 
de viseur. Visée, com-

mandes, tout passe donc par 
son écran tactile comme sur 
un smartphone. Le M200 per-
met aussi le partage facile des 
images par Wi-Fi. La compa-
raison s’arrête là, car avec son 
grand capteur APS-C et son AF 
performant, la qualité d’image 
fait un bond (en tous cas en 
grand format). Dommage que 
celle-ci soit limitée par le piètre 
piqué du zoom 14-45 mm four-
ni en kit. Comme l’EOS M50 
MkII, le M200 existe en ver-
sions noire ou blanche, mais 
pas boîtier nu. Dommage car 
la focale fixe ultraplate 22 mm 
f/2 (ci-contre) lui va mieux. On 
n’a de toute façon que très peu 
de choix en monture EOS M : 
7 références chez Canon, une 
poignée par ailleurs.  

P ar rapport à la première 
version du M50, ce Mark 
II apportait fin 2020 la 
détection des yeux et des 

visages par l’AF. De quoi com-
pléter une panoplie séduisante 
pour cet hybride à la fois simple 
à appréhender et performant. 
La qualité d’image est soute-
nue par une bonne dynamique, 
et les possibilités sur des sujets 
mouvants sont intéressantes, 
avec une rafale montant à 
10 i/s (7 i/s avec AF continu). 
La sensibilité est confortable, 
et les performances en basse 
lumière remarquables avec un 
objectif stabilisé IS. Cela dit, la 
gamme EOS M est menacée à 
moyen terme par l’arrivée de la 
monture EOS R, y compris en 
APS-C. Si l’on se contente de 
la maigre gamme optique M 
(7  références) qui l’accom-
pagne, ce boîtier est une option 
aussi légère qu’abordable. 

Presque aussi compact 
qu’un hybride, l’EOS 
250D offre un écran 

orientable et tactile.

Disponible en blanc ou 
noir, dépourvu de viseur 
le M200 est un hybride 
discret et efficace.

La bosse façon reflex 
cache un viseur EVF 
modeste mais bien 
pratique. 

✔ ON A AIMÉ Ce mini-reflex est bien équipé avec son écran tactile 
orientable doté d’un AF réactif, et ses fonctions avancées (Time Lapse, HDR, 
Wi-Fi…). On apprécie aussi son autonomie confortable et sa qualité d’image.

✔ ON A MOINS AIMÉ Le viseur optique n’est pas vraiment un atout 
ici, avec son faible grossissement, son autofocus centré, et son bruit au dé-
clenchement. Notez aussi que la vidéo 4K offre des résultats décevants. 

Le mini-reflex

Canon EOS 250DCanon EOS M200

Canon EOS M50 Mk II

On retrouve comme sur l’EOS 
M50 Mk II une qualité d’image 
très satisfaisante.

✔ ON A AIMÉ Avec son EVF et 
son écran orientable et tactile inté-
grés dans un boîtier maniable, cet 
hybride offre une formule sédui-
sante, et qui se montre efficace sur 
le terrain. 

✔ ON A AIMÉ Pas plus gros 
qu’un compact, cet hybride offre 
une qualité d’image de haute vo-
lée, et un autofocus compétent. 
Normal, c’est un M50 “compacté”. 
L’écran reste inclinable.

✔ ON A MOINS AIMÉ
L’EOS M50 Mk II pêche à l’usage par 
une autonomie frustrante (300 
vues environ), et se voit limité à 
terme par une gamme optique 
déjà condamnée.  

✔ ON A MOINS AIMÉ Pour 
(presque) le même prix que le M50 
Mk II, on gagne certes un objectif, 
mais celui-ci n’est pas très bon. Et 
l’on perd le viseur, tout comme 
l’axe multi-angle de l’écran…  

NOTE  77/100
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  75/100

L’ entrée de gamme des 
hybrides Panasonic se 
veut un boîtier polyva-
lent, aussi à l’aise en 

photo, avec son viseur façon 
reflex, qu’en vidéo avec son 
écran orientable et ses fonc-
tions dédiées au Vloggeurs. 
Mais à vouloir plaire à tous, 
il rate un peu sa cible. S’il 
peut s’appuyer sur une offre 
optique riche pour former un 
outil compact à fort potentiel 
(par rapport à un smartphone 
ou un compact), il concède 
trop sur les deux tableaux 
pour vraiment convaincre. 
Les photographes risquent de 
trouver le viseur EVF un peu 
chiche, et l’absence de flash 
intégré comme de molette 
de mode pourront frustrer. À 
l’inverse, pour les vidéastes ce 
viseur sera une protubérance 

Le G100 combine 
viseur EVF et écran 

orientable, ce qui 
lui donne une 

autonomie assez 
limitée.  

✔ ON A AIMÉ Compact et soigné, muni d’un écran orientable et d’un 
viseur, le G100 offre une belle présentation et des fonctions intéressantes. Sa 
monture donne accès à une offre d’optiques performantes et compactes.  

✔ ON A MOINS AIMÉ L’appareil pourra se montrer frustrant à 
l’usage, tant en photo qu’en vidéo, par un manque d’ambition technique 
aboutissant à des résultats en demi-teinte en matière de prise de vue.  

inutile, et les quelques efforts 
en matière de capture vidéo 
(un micro doté de la techno-
logie Nokia Ozo par exemple) 
ne feront pas oublier quelques 
impasses regrettables : capteur 

non stabilisé, fort recadrage, 
cadences de capture limi-
tées, AF  poussif… Sony fait 
mieux avec son ZV-E10 dédié 
à la  vidéo (et donc absent 
de ce guide).

650 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Consensus un peu mou
Lumix G100 

Monture Micro 4/3

Conversion de focales 2x

Type de capteur CMOS 

Taille du capteur  17,3 x 13 mm

Définition  20,2 MP

Stabilisation Par objectif équipé

Sensibilité 200 à 25 600 ISO  
(ext. 100 ISO)

Viseur  EVF, 3,68 Mpts, couv. 
100 %, gross. 1,46x (éq. 0,73x) 

Écran  Tactile, orientable,  
7,5 cm, 1,84 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste  
sur 49 zones 

Mode rafale 10 vues/s

Obt. mécanique  60 s à 1/500 s 

Obt. électronique  1 s à 1/16 000 s  

Flash Intégré NG5, griffe flash, 
synchro 1/50 s

Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 60p 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
UHS-II

Autonomie (CIPA) 250 vues

Connexions USB 2.0 Micro-B, 
microHDMI Type D, Micro,  

Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 116 x 83 x 54 mm/345 g

HYBRIDE•4/3

FICHE TECHNIQUE

NOTE  75/100

S’ il reprend le capteur 
CMOS 24 MP (et le 
processeur Expeed 4) 
du modèle de base 

D3500, ce D5600 se dis-
tingue d’abord par son large 
écran orientable et tactile qu’il 
incorpore dans les mêmes 
dimensions. Si cela apporte 
un gain en termes de confort 
d’utilisation, on se retrouve en 
revanche pénalisé par une au-
tonomie bien plus courte. On 
regrette aussi que le viseur op-
tique soit ici encore plus étroit. 
Notons que celui-ci a pour lui 
un autofocus plus ambitieux, 
puisqu’il dispose de 39 colli-
mateurs à détection de phase. 
De quoi accéder à des perfor-
mances sur sujets mobiles plus 
convaincantes qu’en visée Live 
View, ou l’AF par contraste 
traîne la patte… C’est le côté 

L’appareil a beau 
disposer d’un 

écran tactile, les 
commandes 

externes restent 
assez nombreuses 

pour un pilotage 
l’œil au viseur.  

✔ ON A AIMÉ Le D5600 offre une belle qualité d’image dans un gaba-
rit réduit tout en donnant accès à un large parc optique. En visée optique, l’AF 
se montre suffisant pour des sujets mobiles mais pas trop rapides.

✔ ON A MOINS AIMÉ Datant de 2016, le D5600 ne sera probable-
ment jamais remplacé. Cette formule vieillissante reste une bonne option 
pour débuter pas cher, alors gardez un œil sur les promos ou les occasions.

frustrant des reflex avec leur 
autofocus à deux “vitesses”, là 
où les hybrides récents offrent 
une réelle efficacité, épaulée 
par la reconnaissance de su-

jets, quelle que soit la visée em-
ployée. Et si l’idée est d’utiliser 
d’anciennes optiques Nikon, 
sachez que seules les AF-S et 
AF-P seront pilotées par l’AF. 

650 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Recette d’antan
Nikon D5600  

Monture Nikon F (obj. DX et FX)

Conversion de focales 1,5x

Type de capteur CMOS

Taille du capteur  23,5 x 15,6 mm

Définition  24 MP

Stabilisation Par objectif équipé

Sensibilité 100 à 25 600 ISO

Viseur  Pentamiroir, couverture 
95 %, grossissement 0,82x (éq. 0,55x) 

Écran  Tactile, orientable 
8,1 cm, 1,04 Mpts 

Autofocus  Détection de phase sur 
39 collimateurs dont 9 croisés (viseur) 

Mode rafale 5 vues/s

Obt. mécanique  30 s à 1/4 000 s 

Obt. électronique  Non 

Flash Intégré NG 12, griffe flash 
Nikon i-TTL, synchro 1/200s

Vidéo Full HD 60p 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-I)

Autonomie (CIPA) 820 vues

Connexions USB 2.0/Vidéo/HDMI/
Télécommande/Micro/Wi-Fi

Dim./Poids 124 x 97 x 70 mm/465 g

REFLEX•APS-C
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FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

NOTE  83/100

NOTE  90/100

P roposé au même tarif que 
le Lumix G100, ce boîtier 
est mieux construit et 
plus cohérent. Sa forme 

en brique, qui n’est pas sans 
rappeler les anciens appareils 
à télémètre, cache, dans un 
gabarit très ramassé et à la fi-
nition soignée, un viseur EVF 
escamotable, voire inclinable 
pour une visée par le dessus. 
Les photographes sont donc 
bien servis, d’autant que l’ap-
pareil est équipé d’un capteur 
de 20 MP sans filtre passe-bas, 
donnant de belles images à 
condition de ne pas trop pous-
ser la sensibilité. La stabilisa-
tion intégrée sera donc utile en 
basse lumière, au moins sur les 
scènes fixes. On pourra aussi 
profiter d’un (modeste) flash 
intégré et d’une griffe externe. 
L’écran est tactile et peut lui 

L a quatrième génération 
de l’entrée des hybrides 
Olympus OM-D (rebap-
tisés OM System) offre 

une panoplie assez bluffante, 
n’ayant rien à envier aux mo-
dèles supérieurs sur certains 
points. Pour 700 €, on dis-
pose d’un élégant boîtier rétro, 
bardé de métal, de molettes 
manuelles et d’un précieux 
viseur. Côté fiche technique, 
ce Mark IV sorti en 2020 s’ali-
gnait sur le reste de la gamme, 
avec son capteur de 20,2 MP 
stabilisé sur 5  axes et son 
obturateur électronique boos-
tant les rafales à 15 i/s. Si l’on 
excepte le mode haute défi-
nition multivues qui équipe 
les modèles supérieurs, on 
retrouve la plupart des fonc-
tions avancées propres à la 
marque, comme les modes 

L’architecture sans 
aspérités du GX9 

permet de le 
ranger dans une 
(grande) poche,  

si l’objectif est 
assez plat.

Si son capteur 4/3 
montre des  

limites en haute 
sensibilité, il 

permet à l’E-M10 
de travailler avec 
des optiques très 

compactes. 

✔ ON A AIMÉ Adeptes de la compacité, ce GX9 saura vous séduire par 
sa fabrication ingénieuse et soignée. L’offre en optiques 4/3 répond aussi aux 
exigences de qualité et de compacité, et elles seront ici toutes “stabilisées”.

✔ ON A AIMÉ Sous son air vintage, cet E-M10 cache un tempérament 
très contemporain. Ceux qui cherchent la compacité trouveront ici un outil à 
la fois fiable et ludique, qui se marie bien avec des focales fixes lumineuses. 

✔ ON A MOINS AIMÉ Certaines technologies comme celle de l’AF ou 
du viseur sont un peu dépassées aujourd’hui, et l’on espère que Panasonic 
proposera bientôt un digne héritier à ce séduisant hybride.

✔ ON A MOINS AIMÉ Sa compacité a des travers, comme une bat-
terie modeste, un viseur assez étroit et une prise en main un peu glissante 
qui, couplée à des menus peu clairs, demande une certaine gymnastique. 

aussi s’incliner, et l’on trouve 
des commandes bien pen-
sées comme un joystick pour 
déplacer la zone AF. L’appa-
reil accuse cependant son âge 

panoramique ou Live Com-
posite, utile en pose longue 
( jusqu’à 30  minutes !). Et si 
l’autofocus n’inclut pas la dé-
tection de phase, il se montre 

(bientôt 5 ans) sur ce point car 
sa détection de contraste peine 
un peu sur les sujets mobiles. 
Il reste tout de même un bel et 
efficace outil.

réactif à l’usage, d’autant qu’il 
est capable de reconnaître les 
visages et de suivre le sujet sur 
tout le champ. Un vrai concen-
tré de technologie. 

650 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

750 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

L’hybride façon brique

Un œil dans le rétro

Lumix GX9

OM System E-M10 Mk IV

Monture Micro 4/3

Conversion de focales 2x

Type de capteur CMOS

Taille du capteur  17,3x13 mm

Définition  20,2 MP

Stabilisation Mécanique sur 5 axes

Sensibilité 200 à 25 600 ISO  
(ext. 100 ISO)

Viseur  EVF Inclinable, 2, 76 Mpts, 
100%, grossissement 1,39x (éq. 0,7x) 

Écran  Tactile, inclinable  
7,6 cm/1,24 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste  
sur 49 collimateurs 

Mode rafale 9 vues/s

Obt. mécanique  60 s à 1/4 000 s 

Obt. électronique  60 s à 1/16 000 s 

Flash Intégré (NG5), griffe flash, 
synchro  1/200s

Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 60p 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-I)

Autonomie (CIPA) 260 vues

Connexions USB 2.0 Micro-B, 
microHDMI Type D,  

Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 124 x 72 x47 mm/450 g

Monture Micro 4/3

Conversion de focales 2x

Type de capteur CMOS

Taille du capteur  17,3 x 13 mm

Définition  20,2 MP

Stabilisation Mécanique sur 5 axes

Sensibilité 100 à 25 600 ISO

Viseur  EVF 2, 36 Mpts, 100 %,  
grossissement 1,23 x (éq. 0,62x) 

Écran  Tactile inclinable,  
7,6 cm/1, 04 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste  
sur 121 collimateurs 

Mode rafale 8,7 i/s  
(15 en obt. élec.)

Obt. mécanique  60 à 1/4 000 s 

Obt. électronique  60 à 1/16 000 s 

Flash Intégré (NG7,2 à 200 ISO), 
griffe flash, synchro 1/250 s 

Vidéo 4K 30/25p,  
Full HD 60/50p 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-II)

Autonomie (CIPA) 360 vues

Connexions USB 2.0, HDMI,  
Wi-Fi, Bluetooth

Dim./Poids 121 x 85 x 49 mm/380 g

HYBRIDE•4/3

HYBRIDE•4/3
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  83/100

C omme ses concurrents, 
Nikon cible les créateurs 
de contenus web avec 
ce boîtier compact mais 

muni d’un grand capteur, 
ouvert à une large gamme 
optique, et dopé en fonctions 
vidéo. Il se passe logiquement 
de viseur, et mise sur un large 
écran tactile et orientable pour 
le cadrage et les contrôles. Si 
son autofocus dernier cri est 
plus que convaincant, on re-
grette l’absence de stabilisation 
intégrée qui oblige à s’orienter 
vers des optiques équipées (la 
stabilisation numérique étant 
peu convaincante). Côté stric-
tement vidéo, on aurait aimé 
un peu plus d’audace : la défi-
nition 4K reste limitée à 30p et 
ne permet donc pas de ralen-
tis fluides, l’absence de prise 
casque empêche un contrôle 

Robuste et bien 
fini, le Z 30 offre 

une bonne 
préhension mais 

une interface peu 
adaptée à la 

photographie. 

✔ ON A AIMÉ En purs termes de qualité d’image, on tient là une (peu 
encombrante) machine à faire de belles images, même si en photo on aurait 
aimé davantage de définition. Mais il s’agit d’un outil web avant tout… 

✔ ON A MOINS AIMÉ Pensé pour les Vloggeurs, cet appareil n’est 
pas toujours en phase avec les attentes du photographe amateur. Sa faible 
autonomie et son ergonomie peu adaptée en sont des symptômes criants.

précis de l’audio par ailleurs 
soigné (micro stéréo avec ré-
glages fournis). Côté photo, on 
se retrouve limité à une défini-
tion de 20,9 MP, et l’on devra 

composer sans viseur. Enfin, 
l’autonomie reste un problème 
sur ces petits hybrides à l’écran 
très sollicité. Du potentiel, mais 
aussi de fâcheuses limites…

800 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Entrée de gamme Z
Nikon Z 30

Monture Nikon Z

Conversion de focales 1,5x

Type de capteur CMOS

Taille du capteur  23,5 x 15,7 mm

Définition  20,9 MP

Stabilisation Par objectif équipé

Sensibilité 100 à 51 200 ISO  
(ext. 204 800 ISO)

Viseur  Non 

Écran  Orientable, tactile, 7,5 cm, 
1,04 Mpts 

Autofocus  Détection de phase/
contraste sur 209 points 

Mode rafale 11 vues/s

Obt. mécanique  1/4 000 à 30 s 

Obt. électronique  1/4 000 à 30 s 

Flash Griffe flash, 
Synchro 1/200 s

Vidéo 3 840 x 2 160 (4K 
UHD) 30p, Full HD 120p 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-I)

Autonomie (CIPA) 330 vues

Connexions USB-C, HDMI-D, micro, 
WiFi, Bluetooth 

Dim./Poids 128 x 74 x 60 mm/405 g

HYBRIDE•APS-C

FICHE TECHNIQUE

NOTE  85/100

L ancé en 2019, cet Alpha 
6100 offre un accès à la 
vaste gamme optique 
Sony (E et FE, avec fac-

teur de conversion 1,5x) sans 
trop peser dans la besace. Son 
capteur de 24 MP est capable 
de belles images, et cela même 
en action grâce à un autofocus 
hybride (phase + contraste) 
évolué, avec notamment la dé-
tection de l’œil. Bien fabriqué, 
le boîtier pèche en revanche 
par sa visée peu qualitative. 
Le viseur à 1,44  Mpts reste 
pixélisé, tout comme l’écran à 
0,92 Mpts. En outre ce dernier 
n’est pas totalement orien-
table, mais seulement incli-
nable, et sa surface tactile n’est 
pas mise à profit pour accéder 
aux menus, mais juste pour 
déplacer la zone AF. On pour-
rait penser qu’un tel boîtier fait 

S’il cache bien  
son jeu de face,  

ce boîtier renferme 
au dos un viseur 

(fixe) à côté de son 
écran inclinable. 

Dommage que la 
définition ne  

suive pas.

✔ ON A AIMÉ L’Alpha 6100 est capable de s’adapter à des conditions de 
lumière changeantes et des sujets variés pour produire des images détail-
lées, mais il faudra lui adjoindre une optique stabilisée de préférence.

✔ ON A MOINS AIMÉ Le faible confort de visée, aussi bien à l’écran 
qu’au viseur, pénalise cet appareil bien fabriqué par ailleurs. Dommage qu’à 
ce tarif il faille encore faire de tels compromis sur des points essentiels…  

de l’œil aux vidéastes, mais ce 
n’est pas le cas : la définition 
4K reste bridée à une cadence 
de 30p, et l’appareil ne dispose 
pas de prise casque. L’absence 

de stabilisation mécanique 
ne plaide pas non plus en sa 
faveur. Dommage car il avait 
par ailleurs un bon potentiel 
en basses lumières. 

800 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Un viseur, mais…
Sony Alpha 6100

Monture Sony E

Conversion de focales 1,5x

Type de capteur CMOS

Taille du capteur  23,5 x 15,6 mm

Définition  24 MP

Stabilisation Par objectif équipé

Sensibilité 100-32 000 ISO  
(ext. 51 200 ISO)

Viseur  EVF, 1, 44 Mpts, 100 % 
grossissement 1,07x (éq. 0,71x) 

Écran  TFT tactile inclinable  
7,6 cm/0,92 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste/
phase sur 425 collimateurs 

Mode rafale 11 vues/s

Obt. mécanique  30 s à 1/4 000 s 

Obt. électronique  30 s à 1/4 000 s 

Flash Intégré NG6, griffe flash, 
synchro 1/160s

Vidéo 4K 30/25p, Full HD 120p 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-I)

Autonomie (CIPA) 380 vues

Connexions USB 2.0, HDMI,  
Bluetooth, Wi-Fi, micro

Dim./Poids 120 x 67 x 59 mm/396 g

REFLEX•APS-C

NOUVEAU



52 Réponses PHOTO • n°355 décembre 2022

TOP
ACHAT
RÉPONSES

PHOTO

JU
SQ

U
’À

 1 
0

0
0

 €

FICHE TECHNIQUE

NOTE  90/100

L ancé en 2019, le G90 ne 
dispose pas des tech-
nologies dernier cri de 
la marque, mais il offre 

tout de même un cocktail 
très convaincant de fonctions 
photo et vidéo, le tout dans 
un boîtier à la construction 
sérieuse. Il est en effet rare à 
ce niveau de prix de bénéfi-
cier d’une coque renforcée de 
joints d’étanchéité, lui offrant 
un vrai caractère baroudeur. 
Il possède en plus un écran 
orientable et tactile, un viseur 
très correct, un flash intégré, 
un stabilisateur, et son autono-
mie peut être boostée à 1000 
vues grâce à son mode écono-
mie d’énergie. Le tout en res-
tant très compact et maniable 
ce qui est une performance en 
soi. En matière de résultats, les 
images sont très nettes même 

Construit comme 
un semi-pro, 

le G90 offre 
de nombreux 

contrôles externes 
et une construction 

renforcée.

✔ ON A AIMÉ Bien équilibré, l’appareil offre un vrai potentiel tant en 
photo qu’en vidéo, dans un système au gabarit réduit. La fabrication renfor-
cée est digne d’un modèle haut de gamme. 

✔ ON A MOINS AIMÉ Le G90 aura bientôt 4 ans. Cela se traduit sur 
quelques points comme l’absence de port USB 3.0 plus rapide ou un mode 
vidéo 4K encore limité. Le bruit en hauts ISO reste aussi perfectible.

quand la pose ou la focale s’al-
longe, et c’est encore plus bluf-
fant avec une optique stabilisée 
OIS. En matière de vidéo, on 
a accès à la 4K UHD sans li-

mite de durée (avec les profils 
Vlog-L et Cinelike), mais au 
prix d’un recadrage et à une 
cadence limitée à 30p. La Full 
HD monte à 120p. 

800 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Petit mais costaud
Lumix G90

Monture Micro 4/3

Conversion de focales x2

Type de capteur CMOS

Taille du capteur  17,3 x 13 mm

Définition  20,2 MP

Stabilisation Mécanique sur 5 axes

Sensibilité 200 à 25 600 ISO  
(ext. 100 ISO)

Viseur  EVF 2,36 Mpts 
grossissement 1,48x (éq. 0,74x) 

Écran  Tactile, orientable,  
7,6 cm, 1 ,04 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste  
sur 49 collimateurs 

Mode rafale 9 vues/s

Obt. mécanique  160 s à 1/4 000 s  

Obt. électronique  1 s à 1/16 000 s  

Flash Intégré NG 6,4 (100 ISO)

Vidéo 4K UHD 30p 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-II)

Autonomie (CIPA) 290 vues

Connexions USB 2.0, microHDMI,  
Wi-Fi, Bluetooth, prises casque/micro

Dim./Poids 130 x 94 x 77 mm/533 g

HYBRIDE•4/3

900 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

800 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

HYBRIDE•4/3REFLEX•APS-C

NOTE  84/100NOTE  82/100

P lutôt que le Pen E-PL10 
(750 €), notre choix se 
porte sur cet élégant 
hybride qui pour 150 € 

de plus offre une solution tou-
jours compacte mais bien plus 
convaincante. Ouverte sur la 
performante monture Micro 
4/3, sa construction métal-
lique raffinée séduit, même s’il 
faudra se passer de viseur. Son 
capteur de 20,2 PM est muni 
d’une précieuse stabilisation, 
et les menus renferment une 
myriade de fonctions parfois 
étonnantes comme les profils 
de couleurs variés avec aperçu 
continu, le mode HDR en Raw, 
ou encore le Live Bulb permet-
tant de voir la pose longue se 
“former” à l’écran. Cela le rend 
un peu complexe. Plus essen-
tiel, l’autofocus fait très bien 
son travail. Un compagnon 
discret et efficace, même si 
plus de confort n’aurait pas nui. 

L ancé il y a plus de 6 ans, le 
K-70 accuse son âge par sa 
formule reflex lourde, aus-
tère et bruyante au déclen-

chement, et à son électronique 
dépassée sur certains points 
(écran non tactile, autofocus 
basique, rendu Jpeg moyen). 
Il reste cependant séduisant 
pour ceux qui aiment la pureté 
de la visée optique, d’autant 
qu’il était quand même très 
bien équipé à sa sortie : coque 
tout-temps, capteur 24 MP sta-
bilisé, écran orientable, flash 
intégré, et toute une panoplie 
de fonctions créatives (Time 
Lapse, intervallomètre, suivi de 
la voûte céleste, mode haute 
définition…). La fabrication est 
solide mais l’ergonomie reste 
perfectible, dommage. Si l’on 
s’accommode de son côté rus-
tique et que l’on a la patience 
de travailler en Raw, il offrira 
de belles images en retour. 

OM System Pen E-P7Pentax K-70

✔ ON A AIMÉ Le discret mais 
racé E-P7 sait marier tradition et 
technologie et se montre perfor-
mant à l’usage, grâce notamment 
à son stabilisateur et à son AF très 
fiables sur le terrain.

✔ ON A AIMÉ À l’heure du 
tout électronique, il est plaisant de 
pouvoir encore profiter d’un reflex 
sérieux même s’il demande un peu 
d’effort de la part de l’utilisateur 
pour livrer tout son potentiel. 

✔ ON A MOINS AIMÉ
Dommage que la visée soit un peu 
le parent pauvre de cet appareil, 
dépourvu de viseur et dont l’écran 
n’est orientable qu’en cadrage ho-
rizontal. Et le tarif reste élevé.

✔ ON A MOINS AIMÉ
On est ici sur un système davantage 
tournée vers le passé que l’avenir, il 
faudra donc en tenir compte avant 
de sauter le pas. On pourra alors 
guetter les promotions. 

Hommage aux Olympus 
Pen argentiques, ce 
boîtier affirme son 
caractère Vintage.

Solidement construit,  
le K-70 offre un gabarit 
plus imposant que ses 
concurrents.
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900 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Objectif Éq. 24-75 mm f/1,7-2,8
Type de capteur CMOS
Taille du capteur  17,3 x 13 mm
Définition  17 MP
Stabilisation Optique
Sensibilité 200 à 25 600 ISO 

(ext. 100 ISO)
Viseur  EVF 2,76 Mpts, 100 %, 

grossissement 1,39x (éq.0,7x) 
Écran  Tactile, fixe,  

7,6 cm, 1,24 Mpts 
Autofocus  Détection de contraste 

sur 49 zones 
Mode rafale 11 vues/s
Obt. mécanique  60 s à 1/4 000 s 
Obt. électronique  60 s à 1/16 000 s 
Flash Amovible NG7,  

griffe flash, synchro 1/4 000 s
Vidéo UHD 4K 30p 
Support d’enregistrement  1 carte SD 

(UHS-I)
Autonomie (CIPA) 340 vues
Connexions USB 2.0, HDMI, Wi-Fi , 

Bluetooth
Dim./Poids 115 x 66 x 64 mm/392 g

COMPACT• 4/3

FICHE TECHNIQUE

NOTE  86/100

E n 2014, Panasonic lan-
çait le LX100, mis à jour 
4 ans plus tard avec cette 
version  II. Si l’appareil 

commence à dater, sa formule 
est toujours aussi pertinente. À 
savoir un compact muni d’un 
viseur et surtout d’un capteur 
4/3 plus coutumier des hy-
brides. On accède donc à une 
qualité d’image bien plus satis-
faisante que sur les compacts à 
capteur 1 pouce, d’autant que 
l’objectif (équivalent en 24 x 36 
à un 24-75 mm f/1,7-2,8) est 
excellent. Et si l’on est certes 
sur du “gros” compact, on 
reste quand même à moins de 
400 grammes, bien plus léger 
qu’un hybride équipé d’une 
plage de focales équivalente. 
Nous sommes toujours sous 
le charme de sa fabrication 
soignée, confortable avec son 
grip ergonomique et son viseur 
en coin, et pensée pour les ré-
glages manuels avec ses mo-
lettes de réglages d’exposition 
et sa bague de diaphragme au-
tour de l’objectif. Un petit flash 
amovible est fourni. Dommage 
que l’écran tactile reste fixe. Le 
comportement est à la hauteur 

Un petit air de 
Leica dans la 

découpe élégante 
de ce Lumix. Mais 

le zoom Leica 
motorisé rappelle 

plus l’univers de  
la vidéo…

✔ ON A AIMÉ Voici un boîtier qui se démarque du tout-venant, en of-
frant des images qualitatives sur l’ensemble des focales classiques, tout en 
restant discret et bien fabriqué. Il mériterait cependant une mise à jour.

✔ ON A MOINS AIMÉ Certains points restent décevants, comme 
l’absence d’écran orientable, un viseur perfectible, un recadrage important 
en vidéo, et un tarif qui reste élevé malgré son âge. Mais l’optique est là…

Le compact 4/3 
Lumix LX100 II

avec un mode rafale efficace à 
12 i/s, un mode vidéo et des 
images léchées, même si la 
définition bute à 17 MP, ce qui 
pourra limiter les recadrages.

930 €
Prix indicatif 

900 €
Prix indicatif 

COMPACT•1 POUCE

BRIDGE•1 POUCE

NOTE  88/100

NOTE  77/100

D ans la série des com-
pacts PowerShot G de 
Canon, le G5X Mk II 
a notre préférence. Il 

offre un joli condensé d’élec-
tronique et d’optique dans un 
boîtier fin et léger (340 g). Il ne 
charge pas trop la barque en 
pixels (20 MP) ni en focales (éq. 
24-120 mm) et cela se ressent 
en termes qualitatifs, avec des 
images très correctes pour son 
gabarit. Les ouvertures géné-
reuses du zoom (f/1,8-2,8), 
tout comme la stabilisation 
optique, sont un vrai plus en 
basses lumières. Et on est aus-
si sensible au fait qu’il ne fasse 
l’impasse ni sur le viseur, ni sur 
l’écran tactile orientable, ni sur 
le flash intégré. On pourra ainsi 
déplacer le collimateur AF en 
glissant le pouce sur l’écran 
tout en gardant l’œil au viseur. 
Les rafales montent à 30 i/s (8 
avec AF continu).   

C’ est l’un des derniers 
représentants de la 
déclinante famille 
des bridges : avec son 

zoom 20x stabilisé équivalent 
en 24 x 36 à un 26-520 mm 
f/2,8-4,5, il promet une poly-
valence attrayante sans avoir 
à changer d’objectif. Il emploie 
pour cela un capteur 1 pouce 
de 20 MP qui montre assez 
vite ses limites par rapport 
aux modèles APS-C et même 
Micro  4/3, surtout quand il 
faut monter en sensibilité. Par 
ailleurs le piqué et la gestion 
des aberrations de l’objectif ne 
peuvent rivaliser avec les com-
pacts 1 pouce à focales plus 
modestes voire fixes. Qui trop 
embrasse mal étreint… L’appa-
reil montre son intérêt en vidéo, 
où ses fonctions 4K avancées 
pourront s’avérer pertinentes. 
Reste que l’appareil a plus de 
6 ans, et que cela se ressent.

Canon G5X Mark II

Lumix FZ 2000

✔ ON A AIMÉ Canon est 
passé maître dans l’art du compact 
expert. De quoi faire la différence 
avec un smartphone en termes de 
qualité d’image, sans pour autant 
trop s’encombrer. 

✔ ON A AIMÉ Si les bridges 
ont leurs limites inhérentes, celui-
ci reste au-dessus du lot, et sa for-
mule tout-en-un pourra séduire 
ceux qui cherchent la compacité 
avant tout, notamment en vidéo.

✔ ON A MOINS AIMÉ 
Aussi charmant qu’il soit, ce com-
pact ne saurait faire oublier un al-
lumage trop lent, une autonomie 
très courte (180 vues) et un tarif 
musclé. Personne n’est parfait…

✔ ON A MOINS AIMÉ 
L’appareil a plus de 6 ans, et si cela 
se ressent à la lecture de la fiche 
technique, on aimerait que cela se 
répercute aussi davantage sur son 
tarif qui reste encore élevé.

On apprécie la très utile 
molette de correction 
d’exposition autour du 
sélecteur de modes.

Ce boîtier “à tout faire” 
tient presque ses 
promesses, ce qui est 
rare pour un bridge.
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NOTE  90/100

FICHE TECHNIQUE

L a firme japonaise ayant 
arrêté cette année de pro-
duire son hybride X-T200, 
ce sont les X-E4 et X-T30II 

qui, à près de 1 000 € boîtiers 
nus, constituent la plus que 
jamais ambitieuse entrée de 
gamme du constructeur. Doté 
du superbe capteur 26 MP X-
Trans IV qui équipe le X-T4, ce 
X-T30 II peut se targuer d’of-
frir la même qualité d’image 
de haute volée dans un boîtier 
deux fois moins cher. Son équi-
pement est évidemment plus 
modeste : ici le viseur EVF est 
de niveau standard, la durée 
de la batterie reste moyenne, 
le capteur n’est pas stabilisé, 
une seule carte SD est prévue, 
l’écran n’est pas orientable 
multi-axe, et les capacités sont 
plus limitées en rafale sur les 
sujets mobiles. Mais pour le 
reste, il se révèle ultra-sédui-
sant avec son boîtier à l’ergo-
nomie et à la finition particuliè-
rement soignées. Son gabarit 
réduit permet de l’emporter 
partout avec soi, mais pas sous 
la pluie car il n’est pas tropica-
lisé. La prise en main est très 

Le X-T30 II se 
distingue du X-E4, 

de même 
génération et de 
même tarif, par 

son look de reflex 
typique des X-T. 

Le gabarit restreint du X-T30 II (ici en version silver), allié à ses bonnes capacités en lumière disponible, en fait un reporter aussi fiable que discret. 

✔ ON A AIMÉ En termes de 
rapport qualité d’image/prix, diffi-
cile de battre ce boîtier qui pour 
moins de 1 000 € offre toute la 
transparence du X-Trans. Certes il y 
a aussi le X-E4 au même prix, mais 
nous avons trouvé la prise en main 
bien plus convaincante ici. 

✔ ON A MOINS AIMÉ Il 
faudra faire des concessions à ce 
tarif. Si l’on comprend l’absence de 
stabilisateur, on pardonne moins 
l’étroitesse du viseur, d’autant que 
l’écran n’est pas multi-axes. Cette 
version II n’apportait qu’un nou-
veau firmware et un écran plus fin.

sûre grâce au repose pouce 
saillant, les molettes et baril-
lets à l’ancienne contribuent à 
son charme, tandis que le joys-
tick de pilotage AF lui donne 
une touche de modernité. Le 
X-T30 II se montre aussi très 
efficace, surtout si on lui ad-
joint des optiques stabilisées. 
Cela dit, même avec des fo-
cales fixes non stabilisées, il fait 
des merveilles, la montée en 
ISO n’étant pas un problème 
pour le capteur X-Trans : les 
résultats en haute sensibilité 
n’ont rien à envier à certains 
24 x 36. Et si la profondeur 
de champ reste certes moins 
marquée à ouverture égale 

qu’en plein format, les images 
offrent davantage de relief que 
les concurrents APS-C. Les 
multiples simulations de films 
propres à Fujifilm ajoutent une 
touche créative pour ceux qui 
ne jurent que par le Jpeg. De 
toute façon le recours au Raw 
est assez secondaire dans la 
mesure où ce boîtier fournit 
des Jpeg très propres, avec 
ou sans filtre. Le suivi AF a 
été amélioré sur cette dernière 
génération, et l’on peut profi-
ter de la détection des yeux. 
La mise au point reste possible 
en très basse lumière avec une 
sensibilité AF descendant à 
-7 IL. Si les rafales culminent à 

950 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Le X-Trans en formule compacte 
Fujifilm X-T30 II

Monture Fujifilm X

Conversion de focales 1,5x

Type de capteur        Cmos BSI X-Trans 4

Taille du capteur  23,5 x 15,6 mm

Définition  26 MP

Stabilisation Par objectif équipé

Sensibilité 80 à 51 200 ISO

Viseur  EVF 2,36 Mpts, 
grossissement 0,93x (éq. 0,62x) 

Écran  Inclinable, tactile, 
7,6 cm, 1,62 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste/
phase, 2,16 millions de collimateurs 

Mode rafale 8 vues/s  
(30 vues/s élec. avec recadrage 1,25x)

Obt. mécanique  1 s à 1/4 000 s 

Obt. électronique  900 s à 1/32 000 s 

Flash Intégré, NG5, griffe flash, 
synchro 1/180 s

Vidéo 4K DCI 30p 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-I)

Autonomie (CIPA) 380 vues

Connexions USB 3.1, HDMI,  
Wi-Fi, Bluetooth, micro, casque

Dim./Poids 118 x 83 x 47 mm/385 g

HYBRIDE•APS-C

8 i/s en définition native, l’ap-
pareil peut brièvement enchaî-
ner les vues au nombre de 30 
par seconde si l’on recadre de 
1,25x (à 16,6 MP) et que l’on 
oublie le suivi AF. La pratique 
de la vidéo 4K DCI est de son 
côté facilitée par la présence 
d’un port USB 3.1 et de prises 
casque et micro. 
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  83/100

NOTE  86/100

S orti il y a bientôt trois 
ans, cet EOS 850D est 
le dernier reflex lancé 
par  la marque, et le res-

tera peut-être pour toujours… 
Mais aujourd’hui il reste l’un 
des best-sellers de Canon, et 
à juste titre : fruit d’une longue 
évolution de boîtiers reflex 
amateur, l’EOS 850D offre un 
bel équilibre global. Déjà en 
termes d’ergonomie, cet appa-
reil très galbé concilie un grand 
confort de préhension avec 
une relative compacité. Son 
design est fonctionnel, chaque 
commande tombant sous les 
doigts, et ses menus clairs et 
rassurants sont accessibles sur 
l’écran orientable et tactile. On 
aurait bien aimé un joystick AF 
tout de même. Bien sûr, quitte 
à opter pour un reflex, on au-
rait apprécié pouvoir disposer 

D ix ans après le lance-
ment du X-E1, cette 
série d’appareils au 
design intemporel et à 

la construction impeccable 
continue de séduire. Contenu 
dans un pavé sans aspérité, 
encore davantage sur cette 
version 4 dénuée de relief de 
préhension, il privilégie l’élé-
gance au confort de prise en 
main. On retrouve le même 
écran inclinable que sur le 
X-T30II, et le même viseur 
Oled, mais ici placé sur le côté 
gauche, ce qui convient mieux 
pour viser de l’œil droit. Côté 
image, pas de surprise, on re-
trouve le capteur X-Trans IV 
qui équipe la plupart des 
appareils de gamme  X, et 
donc des résultats supérieurs 
aux autres APS-C. Comme 
le X-T30II, il ne possède 

L’EOS 850D reprend 
l’architecture 
classique des 

reflex EOS, à la fois 
rassurante et 

aujourd’hui un peu  
surannée.

Irrésistible avec ses 
élégantes molettes 

à l’ancienne, le 
X-T4 existe aussi 

en version bicolore 
noir/métal. 

✔ ON A AIMÉ Dans l’absolu, le 850D est un appareil très fiable, qui 
privilégie l’accessibilité et l’efficacité à la frime. Il sait produire de belles 
images même quand la lumière manque ou que le sujet est rapide. 

✔ ON A AIMÉ Difficile de résister au design soigné du X-E4, dans le pur 
esprit télémétrique, même s’il faut ici se contenter d’un EVF moyen. Les 
images convoquent aussi l’argentique par leur relief rappelant le film.

✔ ON A MOINS AIMÉ Un stabilisateur, un viseur plus large et des 
fonctions vidéos plus poussées en auraient fait le reflex idéal. Mais a-t-on 
encore besoin d’un reflex quand on voit ce que propose l’EOS R10 ? 

✔ ON A MOINS AIMÉ L’appareil privilégie le look au détriment de la 
prise en main, assez glissante. Il pourrait être encore mieux équipé côté élec-
tronique. Par ailleurs, son tarif reste élevé, voire en hausse ces derniers mois. 

d’un viseur optique plus large, 
mais sa taille restant liée à celle 
du capteur, l’APS-C ne fait pas 
de miracle sur ce point. La 
mise au point se montre rapide 

cependant pas de stabilisa-
teur, il faudra donc faire plus 
attention au flou de bougé. Si 
l’autofocus “hybride” (à détec-
tion de phase et de contraste 

et fiable tant au viseur qu’à 
l’écran, mais le déclenchement 
reste sonore, même en Live 
View. Ce reflex garde pour lui 
une autonomie confortable.  

combinées) se montre réactif 
en usage quotidien, le suivi 
sur sujets rapides n’est pas du 
niveau d’un X-T4, notamment 
pendant les rafales à 8 i/s. 

950 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

950 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Résolument reflex

Bel objet, belles images

Canon EOS 850D

Fujifilm X-E4

Monture Canon EOS (objectifs 
EF-S/EF)

Conversion de focales 1,6x

Type de capteur CMOS

Taille du capteur  22,3 x 14,8 mm

Définition  24 MP

Stabilisation Par objectif équipé

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

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

Écran  ACL orientable et tactile, 
7,6 cm, 1,04 Mpts 

Autofocus  Détection de phase sur 
45 collimateurs en croix (viseur) 

Mode rafale 7 vues/s

Obt. mécanique  30 s à 1/4 000 s 

Obt. électronique  Non 

Flash Flash intégré NG 12, griffe 
Canon E-TTL II, synchro 1/200 s

Vidéo 4K UHD (25p) 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-I)

Autonomie (CIPA) 800 vues

Connexions Wi-Fi/ Bluetooth/USB 
2.0/HDMI/micro /télécommande

Dim./Poids 131 x 103 x 76 mm/515 g

Monture Fujifilm X

Conversion de focales x1,5

Type de capteur Cmos BSI 
X-Trans 4

Taille du capteur  23,6 x 15,6 mm

Définition  26 MP

Stabilisation Par objectif équipé

Sensibilité 160 à 12 800 ISO 
(ext. 80 à 51 200 ISO)

Viseur  EVF 2,36 Mpts, 
grossissement 0,93x (éq. 0,62x) 

Écran  Inclinable tactile 7,6 cm/ 
1,62 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste/
phase, 2,16 millions de collimateurs 

Mode rafale 8 vues/s  
(30 vues/s élec. avec recadrage 1,25x)

Obt. mécanique  15 min à 1/4 000 s  

Obt. électronique  15 min à 1/32 000 s 

Flash Griffe flash, synchro 
1/160 s

Vidéo 4K 30p 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-I)

Autonomie (CIPA) 460 vues

Connexions USB 2.0, HDMI, Wi-Fi, 
micro

Dim./Poids 121 x 74 x 33 mm/364 g

REFLEX•APS-C

HYBRIDE•APS-C
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  90/100

S auf surprise de dernière 
minute, l’EOS R10 est 
le seul boîtier (avec son 
grand frère EOS R7) à 

avoir été lancé par Canon en 
2022. Une parcimonie bienve-
nue à en juger par le résultat. 
C’est, avec l’EOS R7, le pre-
mier hybride de la marque 
combinant la récente monture 
RF à un format de capteur 
inférieur au 24 x 36. Le capteur 
APS-C paraît un peu perdu au 
centre de cette large monture, 
mais cela permet à la marque 
de proposer ici un boîtier 
RF très léger et à moins de 
1 000 €. Cela dit, si le nouveau 
zoom RF-S 18-45 mm f/4,5-
6,3 IS STM qui l’accompagne 
en kit forme une solution cohé-
rente en termes de compacité, 
ses piètres performances ne 
sont pas à la hauteur du R10. 
On l’équipera donc d’un ob-
jectif plus performant, ce qui 
peut vite faire grimper la note 
comme l’encombrement. La 
gamme RF dispose doréna-
vant d’optiques variées et qua-
litatives, et la bague d’adapta-
tion EF-EOS R (fournie avec 

Léger et bien 
construit, l’EOS 

R7 offre une 
excellente prise 
en main servie 

par de 
nombreux 

raccourcis bien 
positionnés.

Même à 6 400 ISO 
comme ici, l’EOS R10 

conserve une 
dynamique correcte 

et un niveau de 
bruit contenu. 

18-45 mm f/4,5-6,3, 
1/80s à f/6,3

✔ ON A AIMÉ L’EOS R10 re-
met les compteurs à zéro de façon 
spectaculaire en gamme APS-C, 
avec des résultats au rendez-vous 
tant en termes d’autofocus que de 
qualité d’image, en tout cas à ce 
niveau de prix. On apprécie aussi 
l’effort en matière d’ergonomie. 

✔ ON A MOINS AIMÉ 
Canon nous contraint encore à cer-
tains sacrifices, en faisant l’im-
passe sur la stabilisation intégrée 
ou la protection tout-temps, et en 
bridant la qualité du zoom dédié, la 
taille du viseur, la durée des ra-
fales, et celle de la batterie. 

les premières unités) permet 
d’accéder à l’univers de la 
monture reflex EF. Cela vaut la 
peine de trouver la perle quand 
on connaît la qualité d’image 
procurée par ce nouveau cap-
teur. En limitant la définition 
à 24,2 MP, Canon permet à 
l’EOS R10 d’afficher un niveau 
de bruit très contenu jusqu’à 
3 200 ISO, et surtout une très 
large dynamique en Raw, rare 
dans cette catégorie. On pour-
ra donc affiner le rendu de ses 
images et corriger leur exposi-
tion en postproduction, d’au-
tant que le rendu Jpeg nous a 
paru un peu trop contrasté et 
saturé. Côté chrono, l’EOS R10 

nous a également bluffés. Il 
dispose d’une fonction rafale 
à 15 i/s en obturation méca-
nique, voire à 23 i/s en obtura-
tion électronique. Mais sa force 
réside dans l’efficacité de son 
autofocus capable de détecter 
rapidement des sujets variés, 
de les suivre en mode Servo, 
et cela y compris en basse 
lumière. Il s’appuie sur une re-
connaissance des sujets éten-
due aux humains, aux animaux 
et aux véhicules. L’EOS R10 
est par ailleurs doté de nom-
breuses fonctionnalités avan-
cées comme le mode panora-
mique, le HDR PQ (en Raw ou 
Heif) ou encore le Time Lapse. 

980 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Un hybride plein de fougue
Canon EOS R10

Monture Canon RF (obj. RF e t RF-S)

Conversion de focales 1,6x

Type de capteur CMOS

Taille du capteur  22,3 x 14,9 mm

Définition  24,2 MP

Stabilisation Non

Sensibilité 100 à 32 000 ISO  
(ext. à 51 200 ISO)

Viseur  EVF, 2,36 Mpts, 100 %, 
grossissement 0,95x (éq. 0,59x) 

Écran  Orientable, tactile,  
7,5 cm, 1,04 Mpts 

Autofocus  Détection de phase sur 
4 503 points 

Mode rafale 23 vues/s

Obt. mécanique  1/4 000 à 30 s 

Obt. électronique  1/16 000 à 30 s 

Flash Intégré (NG6), griffe flash 
Canon E-TTLII, synchro flash 1/200 s

Vidéo 4K UHD 60p, Full HD 
120p 

Support d’enregistrement  1 carte SD  
(UHS-II)

Autonomie (CIPA) 260 vues

Connexions HDMI, USB-C, micro,  
Wi-Fi, Bluetooth

Dim./Poids 123 x 88 x 83 mm/382 g

HYBRIDE•APS-C

Côté vidéo, le boîtier offre de 
belles possibilités avec une 
définition 4K montant à 60p 
(mais avec recadrage) et une 
prise micro. Le R10 est résolu-
ment orienté plus expert que le 
850D dont il ne reprend pas le 
menu simplifié, et pourra donc 
intimider. Il reste cependant 
très clair et bien conçu. 

NOUVEAU
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P remier hybride Nikon 
en APS-C à sa sortie 
en 2019, aujourd’hui 
rejoint par le Z  30, ce 

Z 50 reste plus orienté photo 
avec son look de mini-reflex. 
Il souffre déjà d’une offre op-
tique peu adaptée, même si 
des annonces sont attendues. 
En l’état, les quelques zooms 
Z DX (optimisées l’APS-C) 
sont davantage adaptés à la 
vidéo tant par leur ergonomie 
que par leur piqué limité, et 
les optiques Z 24 x 36, certes 
variées, restent pour la plu-
part chères et encombrantes, 
en tout cas si on cherche la 
qualité et la luminosité, ou à 
défaut un stabilisateur. Car ce 
boîtier n’est pas équipé de sta-
bilisation interne. On pourra 
aussi trouver la définition de 
20,7 MP un peu limitée. Dom-

Ramassé autour de 
sa très large 

monture Z, le Z 50 
offre des 

commandes bien 
adaptées à la 

photographie. 

✔ ON A AIMÉ Le Z 50 offre une séduisante solution compacte et traitée 
tout-temps, et des performances convaincantes. En lumière suffisante son 
autofocus est fiable, notamment sur les yeux, et ses images sont agréables.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’appareil manque un peu d’ambition et de 
consistance. Ainsi doit-on se contenter d’un équipement un peu chiche et 
d’une offre optique peu adaptée. On déplore aussi un tarif en hausse…

mage car la qualité d’image 
est par ailleurs satisfaisante 
pour un APS-C. Ajoutons que 
l’écran n’est pas entièrement 
pivotant, le viseur manque de 

luminosité et que les menus 
sont peu conviviaux. Enfin, la 
finition donne une sensation 
de légèreté, même si elle est 
munie de joints d’étanchéité. 

1 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Prometteur mais limité
Nikon Z 50

Monture Nikon Z

Conversion de focales 1,5x

Type de capteur CMOS

Taille du capteur  23,5 x 15,7 mm

Définition  20,7 MP

Stabilisation Par objectif équipé

Sensibilité 100 à 51 200 ISO  
(ext. à 204 800 ISO

Viseur  EVF, 2,36 Mpts  
grossissement 1,02x (éq. 0,68x)  

Écran  Tactile, inclinable, 
8 cm, 1,04 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste et 
de phase sur 209 zones 

Mode rafale 11 vues/s

Obt. mécanique  30 s à 1/4 000 s 

Obt. électronique  30 s à 1/4 000 s 

Flash Intégré (NG7), griffe flash, 
synchro 1/200s

Vidéo 4K UHD 30p,  
Full HD 120p 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-I)

Autonomie (CIPA) 320 vues

Connexions Wi-Fi/USB 2.0/HDMI/
Bluetooth/micro

Dim./Poids 127 x 94 x 60 mm/450 g 

HYBRIDE•APS-C

FICHE TECHNIQUE

NOTE  90/100

C e compact au look passe-
partout cache bien son 
jeu. En faisant le choix 
radical d’une focale 

fixe non interchangeable, le 
GR III exauce la formule ma-
gique d’une superbe qualité 
d’image pour un encombre-
ment minimal. Optimisé pour 
son capteur APS-C de 24 MP, 
son (équivalent) 28 mm f/2,8 
procure en effet des clichés 
d’une grande pureté optique. 
Avec sa coque métallique sans 
aspérités et son stabilisateur 
sur 3 axes, le GR III est adapté 
aux prises de vues rapides en 
milieu urbain que l’on cadre à 
l’écran ou au jugé. Un viseur est 
disponible en option, comme le 
flash. L’autofocus, un peu mou 
lors de nos tests, a bénéficié 
depuis de mises à jour sur ce 
point. On peut s’en passer en 

Fonctionnel avant 
tout, le design du 
GR III en fait, avec 

un peu d’habitude, 
une extension 

idéale de l’œil et 
de la main. 

✔ ON A AIMÉ Pas de chichi ni de chromes ici, le GR III se concentre sur 
sa tâche : savoir se faire discret dans la poche comme dans la main, et livrer 
des images au piqué qui claque. Sa focale fixe est une contrainte stimulante.

✔ ON A MOINS AIMÉ Ce n’est pas l’appareil le plus polyvalent, on le 
sait. Mais pour être le compagnon parfait, on aurait apprécié que sa coque 
soit traitée tout-temps et que sa batterie soit plus endurante. Et il reste cher.

utilisant le mode Snap qui ex-
ploite l’hyperfocale. Les menus 
sont austères mais bien adap-
tés à son usage “instinctif”. 
On peut travailler en mode 35 

ou 50 mm avec recadrage ou 
lui ajouter des convertisseurs 
optiques. Il existe aussi une 
version “40 mm” au même 
tarif, le GR IIIx.

1 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Concentré d’optique
Ricoh GR III

Objectif Éq. 28 mm f/2,8

Type de capteur CMOS

Taille du capteur  23,5 x 15,6 mm

Définition  24 MP

Stabilisation Mécanique sur 3 axes

Sensibilité 100 à 102 400 ISO

Viseur  Optique direct 
(optionnel) 

Écran  Fixe, tactile,  
7,6 cm/1,037 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste 
+ phase 

Mode rafale 4 vues/s

Obt. mécanique  30 à 1/4 000 s, 

Obt. électronique  Non

Flash Griffe P-TTL, 
synchro 1/4 000s

Vidéo Full HD 60p 

Support d’enregistrement  2 cartes SD 
(UHS-I), mémoire interne de 2 Go

Autonomie (CIPA) 200 vues

Connexions USB 3.1, Wi-Fi

Dim./Poids 109 x 62 x 33 mm /257 g

COMPACT•APS-C
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Du style et des performances
Notre sélection entre 1 050 et 2 000 €

il existe dans la catégorie des appareils à 1 000 € 
maximum – selon le prix de vente conseillé com-
muniqué par les fabricants – des boîtiers intéressants 
et performants, certains modèles souffrent de res-
trictions plus ou moins gênantes comme l’absence 
capteurs supérieurs à l’APS-C ou de stabilisation 
au-delà du format Micro  4/3. Alors que dans les 
pages qui suivent, celles qui réunissent des produits 

dont le prix officiel neuf est compris entre 1 050 € et 2 000 €, se 
trouve une incroyable variété d’appareils photos allant du com-
pact à capteur 1” au zoom puissant et à la rafale rapide jusqu’à 
l’hybride récent au capteur 24 x 36 mm stabilisé, en passant par 
les reflex et les hybrides professionnels dont le prix a été revu 
à la baisse avec le temps. Vous découvrirez dans cette gamme 
de prix des modèles assez exceptionnels par leurs technologies, 
comme les viseurs hybrides optique et électronique des Fufjifilm 
X100V et X-Pro3, le viseur escamotable du Sony RX100VII, les 
fonctions haute définition par déplacement de capteurs des OM 
System –  qu’il ne faut plus appeler Olympus – E-M5 III, E-M1 III 
et E-M1X ou encore des Panasonic Lumix G9 et S5 (qui propose 
cette fonction sur un capteur 24 x 36) ainsi qu’une fonction inédite 

sur un appareil photo consistant à opérer une rotation du capteur 
pour redresser l’horizon sans perdre en définition d’image. Elle 
se trouve intégrée au Canon EOS R7 sorti cet été. Dans cette 
sélection, vous trouverez des appareils photo de haute définition 
performants, taillés pour l’action ou le voyage, mais aussi de petits 
bijoux au design tellement séduisant qu’ils donnent juste envie 
d’être constamment portés autour du cou. Tous présentent à nos 
yeux un intérêt particulier. Soit parce qu’ils répondent aux besoins 
concrets de certaines disciplines de la photographie soit parce 
que leur singularité déclenche chez leurs utilisateurs l’envie de 
faire des images. Ce qui, vous le concéderez, est la première des 
qualités que l’on recherche sur un appareil photo. Nul doute que 
si votre budget est compris dans cette tranche tarifaire, vous trou-
verez dans ces pages un ou plusieurs appareils à même de vous 
satisfaire et d’assouvir votre soif d’images. Gardez néanmoins à 
l’esprit que sans un bon objectif, rien ne sert d’investir dans un 
boîtier à ce prix. Nous avons donc fait le choix de parfois citer 
le tarif en occasion de modèles un peu anciens ou de comparer 
leurs spécifications à celles de leurs prédécesseurs. Vous pourrez 
ainsi construire votre projet d’achat en intégrant le prix d’un bon 
objectif, neuf ou d’occasion lui aussi.

Il y a des images pratiquement 
impossibles à réaliser que les 
fonctionnalités d’un appareil 
transforment en jeu d’enfant. 
Choisissez bien le boîtier qui 
répond à vos centres d’intérêt.
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FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

NOTE  92/100

NOTE  75/100

U nique représentant de la 
gamme X-S, le X-S10 est 
l’hybride APS-C stabilisé 
le moins cher du mar-

ché. Il se caractérise en plus 
par une prise en main agréable 
servie par une poignée géné-
reuse et correctement profilée 
et un écran totalement orien-
table. Sa monture Fujifilm X 
constitue également une force 
car la gamme du fabricant est 
vaste, pensée spécifiquement 
pour le format APS-C – donc 
avec des objectifs compacts – 
et désormais soutenue par des 
modèles compatibles chez des 
fabricants tiers comme Sigma 
ou Tamron. L’appareil n’est pas 
armé pour un usage intensif, sa 
batterie manque un peu d’auto-
nomie et son châssis ne profite 
pas de joints d’étanchéité. Il ne 
démérite en revanche pas en 

V endu 50 € plus cher que 
le Z 50, le Z fc a pour lui 
l’avantage d’un écran 
totalement orientable 

qui s’ajoute à des spécifica-
tions techniques sinon en tous 
points similaires. Exception 
faite du flash intégré, présent 
sur le Z 50 mais étonnamment 
absent du Z fc. Si les critiques 
formulées à l’égard de son faux 
jumeaux concernant l’absence 
de système de stabilisation, la 
définition moyenne du capteur 
ou encore le suivi autofocus 
perfectible restent par consé-
quent valables, il ne faudrait 
pas ici négliger le capital sym-
pathie d’un boîtier aux lignes et 
à l’allure qui rappelleront aux 
nostalgiques l’illustre FM2. Sa-
chez d’ailleurs qu’il est proposé 
en kit avec un 28 mm f/2,8 SE 
(éq. 42 mm en 24 x 36) au look 

Adoptant une 
molette PSAM,  

le X-S10 propose 
des réglages plus 

intuitifs  aux 
novices en 

photographie.

Cette allure de 
mini-reflex 
argentique 

confère au Z fc un 
charme fou qui 

compense en 
partie ses 
faiblesses 

techniques.

✔ ON A AIMÉ La prise en main agréable, l’ergonomie instinctive, 
l’écran orientable dans toutes les directions et la stabilisation mécanique du 
capteur. La qualité d’image est excellente et l’obturateur électronique rapide.

✔ ON A AIMÉ Le design rétro, l’écran orientable et l’ergonomie par mo-
lettes qui incite à penser ses photos. Sa monture Z est compatible avec une large 
gamme d’objectifs et son capteur dispose d’une bonne dynamique.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’absence de joints d’étanchéité qui n’incite 
pas sortir l’appareil lorsque la météo est capricieuse. L’autonomie de la bat-
terie est également un peu faible, mais elle se recharge facilement en USB-C.

✔ ON A MOINS AIMÉ Son tarif un peu élevé pour un appareil dé-
pourvu de stabilisation de capteur et dont la définition d’image se limite à 
20,7 MP. On regrette aussi la disparition du flash intégré présent sur le Z 50.

termes d’efficacité avec un au-
tofocus sensible, rapide et doté 
de fonctionnalités évoluées 
comme la reconnaissance des 
yeux. La qualité d’image du 

assorti pour 1 320 €. Compte 
tenu de ses fonctionnalités, le 
Z fc est à nos yeux un peu cher. 
Mais il délivre une belle qualité 
d’image et ses molettes de ré-

capteur X-Trans  IV est d’un 
excellent niveau tandis que les 
multiples modes de simulation 
de film ajoutent à son carac-
tère ludique et attrayant.

glages le rendent très agréable 
à utiliser. Outre son look qui 
donne envie de l’exhiber, sa 
compacité en fait un compa-
gnon du quotidien.

1 050 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

1 050 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Stabilisation et modes PSAM

Un look néorétro

Fujifilm X-S10 

Nikon Z fc 

Monture Fujifilm X
Conversion de focales 1,5x
Type de capteur Cmos BSI 

X-Trans 4
Taille du capteur  APS-C 

(15,6 x 23,5 mm)
Définition  26,1 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes, 6 IL
Sensibilité 160 à 12 800 ISO 

(ext. 80 à 51 200 ISO)
Viseur  Oled, 1 cm, 2,36 Mpts, 100 %,  
Écran  Orientable, tactile, 

7,6 cm, 1,62 Mpts 
Autofocus  Hybride phase/contraste, 

2,16 millions de collimateurs,  -7 IL 
Mode rafale 30 vues/s (obt. élect. 
recadrage 1,25x) / 8 vues/s (obt. méc.)

Obt. mécanique  1/4 000 s à 15 min. 
Obt. électronique  1/32 000 s à 15 min. 
Flash Intégré, synchro-X 1/180 s
Vidéo 4K DCI et 4K UHD 60p, 

Full HD 240p 
Support d’enregistrement  1x SD/

SDHC/SDXC (UHS-I)
Autonomie (CIPA) 325 vues
Connexions USB-C, HDMI-D, micro, 

Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 126 x 85,1 x 65,4 mm/465 g

Monture Nikon Z
Conversion de focales 1,5x
Type de capteur Cmos
Taille du capteur  APS-C 

(15,6 x 23,5 mm)
Définition  20,9 MP
Stabilisation Par l’objectif
Sensibilité 100 à 51 200 ISO 

(ext. 204 800 ISO)
Viseur  Oled, 1 cm, 2,36 Mpts, 

100 %, 1,02x 
Écran  Orientable, tactile,  

7,5 cm, 1,040 Mpts 
Autofocus  Hybride phase/contraste, 

209 collimateurs, -4,5 IL 
Mode rafale 11 vues/s (obt. méc.)
Obt. mécanique  1/4 000 s à 15 min
Obt. électronique  1/4 000 s à 15 min 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/200 s
Vidéo 4K UHD 30p,  

Full HD 120p 
Support d’enregistrement  1x SD/

SDHC/SDXC (UHS-I)
Autonomie (CIPA) 320 vues
Connexions USB-C, HDMI-D, micro, 

Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 135 x 94 x 44 mm/445 g

HYBRIDE•APS-C

HYBRIDE•APS-C

TOP
ACHAT
RÉPONSES

PHOTO
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FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

NOTE  78/100

NOTE  88/100

Impressionnant au moment 
de sa sortie il y a cinq ans, 
le D7500 peine aujourd’hui 
à justifier un tarif neuf 

qui reste élevé et seulement 
350 € inférieur à celui d’ori-
gine. Les amateurs de visée 
optique et de longues séances 
de prises de vue apprécieront 
néanmoins son pentaprisme 
lumineux qui couvre 100 % du 
champ et l’autonomie consé-
quente de sa batterie. Mais il 
faudra obligatoirement photo-
graphier en visée optique pour 
profiter d’un autofocus vé-
loce. Car en mode Live View, 
l’analyse par contraste sur le 
capteur est très lente. L’écran 
inclinable horizontalement 
accuse son âge avec une défi-
nition très moyenne tandis que 
l’enregistrement vidéo en 4K 
UHD 30p se fait au prix d’un 

S’ il n’incarne pas tout 
à fait la compacité 
que l’on prête géné-
ralement aux sys-

tèmes Micro  4/3, le Lumix 
G9 n’en  est pas moins un 
concentré de technologies et 
de performances capable de 
satisfaire les photographes 
tout comme les vidéastes. 
Son capteur de 20,3 MP re-
pose sur un mécanisme de 
stabilisation performant utile 
pour des prises de vues en 
pose longue ou des vidéos en 
4K UHD 60p à main levée et 
exploité par des fonctions de 
haute définition produisant 
des images de 40 et de 80 MP. 
S’il impose une diminution de 
la définition à 8 MP, le mode 
Photo 4K permet de photogra-
phier à 60 i/s (30 i/s pour la 
Photo 6K) et l’obturateur élec-

Si ses technologies 
datent un peu, le 
D7500 n’en reste 

pas moins un 
boîtier robuste et 
véloce capable de 

belles images.

Expert, le G9 l’est 
en photo et en 

vidéo. Sa monture 
Micro 4/3 est 

compatible avec 
un large choix 

d’objectifs 
lumineux.

✔ ON A AIMÉ Le viseur optique lumineux qui couvre 100 % de la sur-
face photographiée. L’AF à 51 collimateurs est rapide, mais uniquement en 
visée optique, la rafale atteint 8 i/s et l’autonomie plus de 900 vues.

✔ ON A AIMÉ La prise en main rassurante et l’ergonomie soignée d’un 
boîtier très complet en photo et en vidéo. La stabilisation mécanique du cap-
teur, la rafale rapide et les modes haute définition sont de vrais atouts.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’écran inclinable seulement à la définition 
moyenne et l’autofocus peu réactif dans cette configuration de visée Live 
View. Le tarif est élevé compte tenu des fonctionnalités proposées.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’autofocus par contraste qui même s’il ne 
démérite pas n’est pas au niveau des autofocus hybrides de la concurrence et 
la qualité en haute sensibilité, elle aussi perfectible.

très fort recadrage. Dénué de 
système d’obturation électro-
nique silencieux ou de confi-
gurations autofocus évoluées 
intégrant par exemple la détec-

tronique atteint un minimum 
d’1/32 000 s. Le viseur Oled 
est richement défini, l’écran 
arrière totalement orientable 
et un écran additionnel placé 
sur le dessus affiche les dif-

tion de l’œil, l’appareil ne pos-
sède pas non plus de système 
de stabilisation mécanique. On 
le trouve en revanche à moitié 
prix en occasion.

férents paramètres de prise 
de  vue. Le G9 possède  un 
double logement pour carte 
mémoire et dispose d’un large 
choix d’objectifs Micro  4/3 
compatibles.

1 200 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

1 200 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Reflex sur le déclin

Le Micro 4/3 polyvalent

Nikon D7500

Panasonic Lumix G9

Monture Nikon F

Conversion de focales 1,5x

Type de capteur Cmos

Taille du capteur  APS-C 
(15,6 x 23,5 mm)

Définition  20,9 MP

Stabilisation Par l’objectif

Sensibilité 100 à 51 200 ISO 
(ext. 1 640 000 ISO)

Viseur  Optique, pentaprisme, 
100 %, 0,94x 

Écran  Inclinable, tactile,  
8 cm, 922 Kpts 

Autofocus  Module à détection de 
phase, 51 collimateurs, -3 IL 

Mode rafale 8 vues/s (obt. méca.)

Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 s 

Obt. électronique  Non 

Flash Intégré, NG 12, synchro-X 
1/250 s

Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 60p 

Support d’enregistrement  1x SD/
SDHC/SDXC (UHS-I)

Autonomie (CIPA) 950 vues

Connexions USB micro-B, HDMI-C, 
casque, micro, WiFi, Bluetooth 4.1

Dim./Poids 136 x 104 x 73 mm/720 g

Monture Micro 4/3
Conversion de focales 2x
Type de capteur Live MOS
Taille du capteur  4/3 

(13 x 17,3 mm)
Définition  20,3 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes, 6,5 IL
Sensibilité 200 à 25 600 ISO 

(ext. 100 ISO)
Viseur  Oled, 100 %, 3,68 Mpts 
Écran  Orientable, tactile,  

7,5 cm, 1,04 Mpts 
Autofocus  Détection de contraste, 

225 collimateurs 
Mode rafale 12 vues/s (obt. méc.),  

60 vues/s (obt. élec. AFS, MF)
Obt. mécanique  1/8 000 s à 60 s 
Obt. électronique  1/32 000 s à 1 s 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/250 s
Vidéo 4K UHD 60p, Full HD 180p 
Support d’enregistrement  2x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II)
Autonomie (CIPA) 380 vues
Connexions USB 3.0 micro-B, HDMI-A, 

micro, casque, télécommande, WiFi, 
Bluetooth 4.2

Dim./Poids 137 x 97 x 92 mm/658 g

REFLEX•APS-C

HYBRIDE•MICRO 4/3
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1 100 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

1 100 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

HYBRIDE•24 X 36

HYBRIDE•APS-C

NOTE  82/100

NOTE  86/100

L’OM-5 annoncé ce 
mois-ci devrait lui 
mettre du plomb dans 
l’aile. Car pour un tarif 

similaire, le dernier né de la 
société OM System – qu’il ne 
faut maintenant plus appeler 
Olympus – apportera un nou-
veau processeur améliorant 
les performances de ce boîtier 
de milieu de gamme déjà fort 
séduisant. Que dire donc de 
cet OM-D E-M5 III caractéri-
sé par un boîtier tropicalisé, un 
autofocus hybride rapide, une 
rafale impressionnante et un 
système de stabilisation d’une 
grande efficacité exploité par 
un mode haute définition de 
50 et 80 MP (mais uniquement 
sur trépied) ? Qu’il vit sans 
doute ses derniers jours… Car 
à moins d’être nostalgique au 
point de préférer l’un des der-
niers appareils qui affichera 
Olympus sur sa face avant, si 
l’on vous dit que dès la mi-no-
vembre, vous pourrez avoir un 
autofocus plus rapide et précis, 
un système de stabilisation 
plus efficace, un mode haute 
définition 50 MP à main levée, 
un filtre ND16 intégré et une 

H ybride 24 x 36 le moins 
cher (même l’A7 II sorti 
en 2015 et toujours au 
catalogue de Sony est 

plus onéreux), l’EOS RP pos-
sède à son avantage une ergo-
nomie bien pensée, un écran 
tactile totalement orientable, 
une définition confortable de 
26 MP, un autofocus hybride 
doté de la détection de l’œil 
et surtout un boîtier en al-
liage de magnésium avec des 
joints d’étanchéité. Sa batterie 
n’assure en revanche qu’une 
autonomie limitée de 250 vues 
selon la norme Cipa. Son cap-
teur n’est pas stabilisé, sa rafale 
est limitée à 5 vues/s et l’enre-
gistrement vidéo en 4K 30p se 
fait au prix d’un fort recadrage 
dans l’image. On ne s’explique 
pas non plus pourquoi l’obtu-
ration électronique silencieuse 
n’est accessible que dans le 
mode scène dédié.

P rès de 250 € plus cher 
que l’A6100, l’A6400 
n’en reste pas moins 
dépourvu de système 

de stabilisation, chasse gardée 
de l’A6600 et des hybrides 
24 x 36 de la marque. Intégrant 
le même capteur de 24,2 MP 
que l’A6100, l’A6400 dispose 
d’un viseur mieux défini de 
2,36  Mpts, d’une mémoire 
tampon plus conséquente, 
d’un mode Log en vidéo, mais 
malheureusement pas de prise 
casque. Il possède en revanche 
bien une prise micro tandis que 
ses dimensions et son poids le 
rendent parfaitement compa-
tible avec un stabilisateur élec-
tronique en vidéo. Si l’A6400 
nous a impressionnés par sa 
qualité d’image et la réactivité 
de son auofocus, il reste tout 
de même cher pour un boîtier 
dépourvu de stabilisation et de 
joints d’étanchéité.

L’excellente 
stabilisation 

mécanique du 
capteur fait 

partie des atouts 
de ce boîtier 

performant et 
séduisant.

Compact, l’A6400 est 
polyvalent mais peine 
à justifier sa différence 
de prix avec l’A6100.

L’EOS RP s’associe aux 
objectifs en monture RF 
mais aussi EF avec une 
bague d’adaptation.

✔ ON A AIMÉ Le concentré de technologies et d’efficacité dans un ap-
pareil robuste aux dimensions réduites. L’OM-D E-M5 III dispose de multiples 
fonctions intelligentes comme le Live Composite ou Live Bulb. 

✔ ON A MOINS AIMÉ L’autonomie un peu faible de la batterie et le 
menu complexe qui demande une bonne dose d’abnégation pour réussir à 
exploiter correctement son boîtier. 

Canon EOS RP

Sony A6400

protection plus efficace contre 
les poussières et l’humidité 
pour un tarif identique, il n’y a 
pas d’hésitation possible.

✔ ON A AIMÉ L’écran incli-
nable à 180°, l’autofocus véloce 
avec le suivi sur l’œil, le flash inté-
gré, l’obturation électronique si-
lencieuse (1/4 000 s max.) et la vi-
déo 4K UHD (30p) sans recadrage.

✔ ON A AIMÉ L’ergonomie 
instinctive et conviviale d’un boî-
tier robuste à l’autofocus perfor-
mant. Associé à des objectifs lumi-
neux, il produit de belles images 
aux bokeh intenses.

✔ ON A MOINS AIMÉ 
L’absence de prise casque, de joints  
d’étanchéité ou de capteur stabili-
sé, l’unique logement pour carte 
SD UHS-I, en plus d’un tarif élevé 
par rapport à la concurrence.

✔ ON A MOINS AIMÉ 
L’absence de stabilisation du cap-
teur et de joystick, l’unique loge-
ment pour carte mémoire, le reca-
drage en vidéo 4K et l’impossibilité 
de charger la batterie en USB.

FICHE TECHNIQUE

NOTE  88/100

Monture Micro 4/3
Conversion de focales 2x
Type de capteur Live MOS
Taille du capteur  4/3 (13 x 17,3 mm)
Définition  20,4 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes, 5,5 IL
Sensibilité 100 à 6 400 ISO 

(ext. 64 à 25 600 ISO)
Viseur  Oled, 2,36 Mpts, 100 %, 1,37x 
Écran  Orientable, tactile,  

7,6 cm, 1,04 Mpts 
Autofocus  Hybride phase/contraste, 

121 collimateurs 
Mode rafale 30 vues/s (obt. élec.), 

10 vues/s (obt. méc.)
Obt. mécanique  1/8 000 s à 60 s 
Obt. électronique  1/32 000 s à 60 s 
Flash Livré en kit, NG12,9 (200 

Iso), synchro-X 1/250 s
Vidéo C4K 24p, 4K UHD 30p, 

Full HD 60p 
Support d’enregistrement  1x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II)
Autonomie (CIPA) 310 vues
Connexions Micro USB, HDMI-D, micro, 

WiFi, Bluetooth 4.2
Dim./Poids 125 x 85 x 50 mm/414 g

L’équilibriste charmant

OM System E-M5 III
HYBRIDE•MICRO 4/3

1 200 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 



62 Réponses PHOTO • n°355 décembre 2022

JU
SQ

U
’À

 2
 0

0
0

 €

FICHE TECHNIQUE

NOTE  88/100

A vec son capteur APS-C 
de 32,5 MP, sa rafale à 
10 i/s et son autofocus 
à 45 collimateurs, l’EOS 

90D est un reflex complet qui 
possède aussi à son avantage 
un viseur optique à 100 %, un 
écran tactile totalement orien-
table, de la vidéo 4K UHD 
sans recadrage et un autofo-
cus hybride en Live View. Il 
est équipé d’une fonction de 
détection des visages pour une 
mise au point précise. Fonc-
tionnalité rare sur un reflex, 
l’EOS 90D propose en plus 
d’une obturation mécanique à 
1/8 000 s minimum, un mode 
d’obturateur électronique 
totalement silencieux dont la 
durée peut descendre à seule-
ment 1/16 000 s. Équipé d’un 
flash intégré, il est construit 
autour d’un boîtier robuste en 

Le recadrage opéré 
par le capteur 

APS-C à la 
définition élevée 

est un avantage en 
sport ou en 

animalier.

✔ ON A AIMÉ La polyvalence de l’appareil capable d’offrir une haute 
définition de capture en même temps qu’une rafale rapide et un autofocus 
performant en visée optique comme en Live View. 

✔ ON A MOINS AIMÉ La visée un peu étriquée et l’absence de cap-
teur stabilisé. Son principal défaut est d’être un reflex quand la tendance est 
à l’hybride. Mais aux yeux de certains ce serait aussi sa grande qualité. 

alliage de magnésium et résine 
polycarbonate protégé par des 
joints d’étanchéité. Son auto-
nomie de 1 300 vues permet 
de longues séances de prise 

de vue. En revanche, il n’offre 
pas de recharge en USB. Pour 
un usage intense, son unique 
lecteur de carte pourrait être 
problématique.

1 350 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

APS-C haute définition
Canon EOS 90D

Monture Canon EF/EF-S
Conversion de focales 1,6x
Type de capteur Cmos
Taille du capteur  APS-C 

(22,3 x 14,8 mm)
Définition  32,5 MP
Stabilisation Par l’objectif
Sensibilité 100 à 25 600  ISO 

(ext. 51 200 ISO)
Viseur  Optique, pentaprisme, 

100 %, 0,95x 
Écran  Orientable et tactile,  

7,6 cm, 1,04 Mpts 
Autofocus  Module à détection de 

phase, 45 collimateurs, -3 IL,  
Live View : hybride Dual Pixel 

Mode rafale 10 vues/s (obt. méc.)
Obt. mécanique  1/8000 s à 30 s 
Obt. électronique  1/16 000 s à 30 s 
Flash Intégré NG12,  

synchro-X 1/250 s
Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 120p
Support d’enregistrement  1x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II)
Autonomie (CIPA) 1 300 vues
Connexions USB micro B, mini HDMI, 

casque, micro, WiFi, Bluetooth

Dim./Poids 141 x 105 x 77 mm/701 g

REFLEX•APS-C

L es années passent et les 
compacts à capteurs 1” de 
Sony restent aussi chers ! 
Certes, le RX100 VII est 

impressionnant. Notamment 
parce qu’il intègre dans un 
boîtier aux dimensions parti-
culièrement réduites un cap-
teur Cmos empilé de 20,1 MP 
capable d’une rafale à 20 i/s, 
un viseur escamotable avec 
extraction automatique ou 
encore un zoom stabilisé équi-
valent 24-200 mm f/2,8-4,5. Il 
a également l’avantage d’un 
écran inclinable à 180° pour 
des selfies et des vidéos face 
caméra avec une qualité supé-
rieure à celle des smartphones. 
Mais son prix n’est pas très 
loin de celui des téléphones 
haut de gamme alors qu’il ne 
fait “que” des photos et des 
vidéos et ne possède pas de 

Alors que le 
RX100 VA mise sur 

la grande 
luminosité, le 

RX100 VII joue la 
carte de la 

puissance de zoom.

✔ ON A AIMÉ L’efficacité et la richesse de réglages d’un boîtier à l’ex-
trême compacité. Le puissant zoom optique associé au capteur Cmos Exmor 
RS produit des images d’une très bonne qualité et le viseur est pratique.

✔ ON A MOINS AIMÉ La préhension parfois perfectible, l’accès peu 
aisé aux touches et l’absence de joints d’étanchéité en plus d’un tarif parti-
culièrement élevé pour un appareil non évolutif au capteur de seulement 1”.

joints d’étanchéité. Dépourvu 
de revêtement antidérapant, 
sa préhension n’est pas aisée 
tandis que ses touches toutes 
petites sont difficiles d’accès. 

Si la puissance du zoom n’est 
pas votre priorité, sachez que 
le RX100 VA doté d’un équi-
valent 24-70 mm f/1,8-2,8 est 
vendu 400 € moins cher.

FICHE TECHNIQUE

NOTE  81/100

Objectif Éq. 24-200 mm f/2,8-4,5

Plage de map 8 cm à l’inf.. 

Type de capteur Cmos BSI 
Stacked

Taille du capteur  1” (8,8 x 13,2 mm)

Définition  20,1 MP

Stabilisation Optique

Sensibilité 100 à 12 800 ISO 
(ext. 64 à ISO)

Viseur  Escamotable, Oled, 1 cm, 
2,36 Mpts, 100 %, 0,59x 

Écran  Inclinable, tactile,  
7,5 cm, 922 Kpts 

Autofocus  Hybride phase/contraste, 
425 collimateurs 

Mode rafale 20 vues/s (obt. élec.)

Obt. mécanique  Non 

Obt. électronique  1/32 000 s à 30 s 

Flash Intégré

Vidéo 4K 30p, Full HD 60p 

Support d’enregistrement  1x SDHC/
SDXC (UHS-I)

Autonomie (CIPA) 240 vues

Connexions USB 2.0, Micro HDMI, 
micro, NFC, WiFi, Bluetooth 4.1

Dim./Poids 102 x 58 x 43 mm/302 g

1 300 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

COMPACT•1”

Le petit au prix des grands
Sony RX100 VII
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  91/100

D ernier né des hybrides 
Canon, l’EOS R7 associe 
un capteur APS-C stabi-
lisé de 32,5 MP à une 

monture optique RF. Par ses 
performances sportives, il suc-
cède au reflex EOS 7 Mark II 
tout en le surpassant aussi 
bien en définition d’image 
qu’en fonctionnalités. Il intègre 
notamment un autofocus évo-
lué capable de détecter et de 
suivre avec précision différents 
sujets, véhicules, animaux et 
personnes et un mode Rafale 
Raw à 30 i/s avec préenregis-
trement possible des images 
0,5 s avant le déclenchement. 
L’extraction des clichés depuis 
ce fichier unique se fait obliga-
toirement depuis l’appareil ou 
le logiciel Canon. Son système 
de stabilisation dispose d’une 
bonne amplitude de déplace-
ment, facilitant les longs temps 
de pose en photo (jusqu’à 2 se-
condes au grand-angle lors de 
nos tests) ou les plans à main 
levée en vidéo. À défaut d’être 
exploité dans un mode haute 
définition Pixel Shift – mais 

Au centre de la 
large monture 
optique RF, le 

capteur APS-C de 
l’EOS R7 possède 

un mécanisme de 
stabilisation.

D’une redoutable 
efficacité, l’autofocus de 

l’EOS R7 est capable de 
reconnaître de très 

nombreux sujets et 
permet de tirer parti de la 

rafale à 30 i/s en 
obturation électronique.

la définition du capteur de 
32,5 MP est déjà généreuse – il 
est intelligemment utilisé dans 
un mode Niveau Auto qui réta-
blit automatiquement les hori-
zons penchés sans sacrifier les 
précieux pixels nécessaires 
à des impressions grand for-
mat. La stabilisation est égale-
ment exploitée dans un mode 
scène Filé qui améliore le suivi 
du sujet. La qualité d’image 
est très bonne et nous avons 
relevé une bonne capacité de 
récupération en surexposition. 
Doté d’un viseur au fort gros-
sissement offrant une bonne 
immersion dans la scène, 

l’appareil dispose aussi d’un 
écran entièrement orientable 
et d’une ergonomie instinctive. 
Canon l’a notamment doté 
d’un nouveau joystick entouré 
d’une molette de réglage tan-
dis qu’elle a placé sur l’avant un 
sélecteur de mode de mise au 
point entourant un simulateur 
de profondeur de champ. Paré 
pour les conditions difficiles de 
prise de vue, l’EOS R7 dispose 
de joints d’étanchéité et d’un 
volet de protection du capteur 
pour les changements d’objec-
tifs. Il est équipé d’un double 
logement pour cartes au for-
mat SD et d’une connectique 

1 500 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

L’expert sportif et ludique
Canon EOS R7 

Monture Canon RF
Conversion de focales 1,6x
Type de capteur Cmos
Taille du capteur  APS-C 

(22,3 x 14,8 mm)
Définition  32,5 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes, 7 IL
Sensibilité 100 à 32 000 ISO 

(ext. 51 200 ISO)
Viseur  Oled, 1 cm, 2,36 Mpts, 

100 %, 1,15x 
Écran  Orientable, tactile,  

7,5 cm, 1,62 Mpts 
Autofocus  Hybride Dual Pixel AF II, 

651 collimateurs, -5 IL 
Mode rafale 30 vues/s (obt. élec.), 

15 vues/s (obt. méc.)
Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 s 
Obt. électronique  1/16 000 s à 30 s 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/320 s
Vidéo 4K UHD 30p,  

Full HD 120p 
Support d’enregistrement  2 x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II)
Autonomie (CIPA) 500 vues
Connexions USB-C, HDMI-D, micro, 

casque, télécommande, WiFi, 
Bluetooth 4.2

Dim./Poids 132 x 90 x 92 mm/612 g

HYBRIDE•APS-C

complète comprenant des 
prises casque et micro pour la 
vidéo. Performant, l’appareil 
souffre en revanche d’une offre 
optique RF-S peu ambitieuse. 
Mieux vaut envisager son 
achat boîtier nu pour l’associer 
à des objectifs RF plus encom-
brants mais mieux à même de 
tirer profit de ses qualités.

✔ ON A AIMÉ L’efficacité 
d’un boîtier compact qui offre à la 
fois une haute définition d’image, 
une rafale véloce, un autofocus 
rapide et perfectionné, une stabili-
sation mécanique de grande am-
plitude, des joints d’étanchéité et 
un volet de protection du capteur.

✔ ON A MOINS AIMÉ 
Le traitement des Jpeg, l’absence de 
verrou de la molette des modes de 
p.d.v. et le sélecteur de mise sous 
tension qui bascule facilement sur la 
configuration vidéo. L’objectif de kit 
manque d’ambition, privilégiez un 
achat boîtier nu !

TOP
ACHAT
RÉPONSES

PHOTO

NOUVEAU
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  90/100

I l y a des appareils tellement 
singuliers qu’il est difficile, 
voire impossible de les clas-
ser. C’est le cas du X100V, 5e 

itération d’une catégorie propre 
à Fujifilm d’appareils à objectif 
intégré que l’on pourrait qua-
lifier de “compacts” mais à 
l’encombrement conséquent 
et à la visée hybride optique et 
électronique combinée. Seul 
le X-Pro 3 du même fabricant 
propose le même type de vi-
seur. Bien qu’il affiche un look 
de Leica avec ses molettes de 
réglage, sa robe bicolore et 
son viseur déporté, le X100V 
possède une mise au point 
autofocus qui est même d’une 
grande efficacité tandis que 
son capteur APS-C X-Trans4 
délivre une superbe qualité 
d’image. Il dispose d’un objec-
tif 23 mm f/2 – dont le champ 

Outre un objectif 
fixe et un capteur 

APS-C, c’est le 
viseur hybride 

déporté qui fait du 
Fujifilm X100V un   

appareil à part

✔ ON A AIMÉ Le look et l’ergonomie d’un appareil pensé pour la photo 
de rue et le reportage. Le capteur X-Trans4 est performant en autofocus et en 
colorimétrie et les modes de simulation de film sont grisants.

✔ ON A MOINS AIMÉ La préhension pas toujours très sûre, l’absence 
de stabilisation de capteur et l’obligation d’investir dans des accessoires sup-
plémentaires pour protéger l’appareil des poussières et de l’humidité.

embrassé correspond à celui 
d’un 35 mm en 24 x 36 – à la 
qualité accrue par rapport aux 
précédentes générations et 
d’un écran inclinable. Son cap-

teur reste cependant dépourvu 
de mécanisme de stabilisation 
tandis que la tropicalisation 
n’est atteinte qu’en ajoutant 
des accessoires payants.

1 600 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Le compact pro inclassable
Fujifilm X100V 

Objectif Éq. 35 mm f/2
Plage de map 10 cm à l’infini
Type de capteur Cmos BSI X-Trans 4
Taille du capteur  APS-C 

(15,6 x 23,5 mm)
Définition  26,1 MP
Stabilisation Non
Sensibilité 160 à 12 800 ISO 

(ext. 80 à 51 200 ISO)
Viseur  Hybride optique 95 %, 

0,52x/électronique 1,3 cm, 3,69 Mpts 
Écran  Inclinable, tactile,  

7,6 cm, 1,62 Mpts 
Autofocus  Hybride phase/contraste, 

2,16 millions de collimateurs, -5 IL 
Mode rafale 30 vues/s (obt. élec. 

recadrage 1,25x), 11 i/s (obt. méc.)
Obt. mécanique  1/4 000 s à 15 min 
Obt. électronique  1/32 000 s à 15 min 
Flash Fixe, NG4,4
Vidéo 4K DCI et 4K UHD 30p, 

Full HD 60p 
Support d’enregistrement  1x SD/

SDHC/SDXC (UHS-I)
Autonomie (CIPA) 350 vues
Connexions USB-C, HDMI-D, micro, 

télécommande, WiFi, Bluetooth 4.2
Dim./Poids 128 x 75 x 53 mm/478 g

COMPACT•APS-C

FICHE TECHNIQUE

NOTE  84/100

S’il n’est pas l’hybride 
24 x 36 stabilisé le moins 
cher – Sony commer-
cialise toujours l’A7 II 

à 1 200 € – le Nikon Z 5 n’en in-
carne pas moins le bon équilibre 
entre fonctionnalités évoluées 
et investissement contrôlé. 
Son capteur Cmos tradition-
nel délivre une très belle qua-
lité d’image et dispose d’une 
grande dynamique de capture 
en plus d’un autofocus hybride 
évolué disposant notamment 
d’une fonction de détection 
de l’œil sur les humains et les 
animaux. Doté d’une connec-
tique complète comprenant 
une liaison Wi-Fi et Bluetooth 
exploitée par la performante 
application SnapBridge, il pos-
sède un double lecteur de carte 
mémoire SD et propose une 
alimentation continue en USB 

À condition de 
l’associer à un 

objectif à grande 
ouverture, son 
capteur 24 x 36 

stabilisé produira  
de très jolis 

bokeh.

✔ ON A AIMÉ La présence d’un système de stabilisation, la grande 
dynamique de capture et l’excellente ergonomie du boîtier. Son double lec-
teur de cartes et l’alimentation continue de sa batterie qui le distingue du Z 6.

✔ ON A MOINS AIMÉ La faible autonomie de sa batterie, son temps 
de pose d’1/8 000 s minimum même en obturation électronique, sa rafale à 
seulement 4,5 vues/s et son léger manque de réactivité autofocus.

absente du Z 6 désormais ve-
due au même prix que lui. Son 
boîtier en alliage de magné-
sium est doté de joints d’étan-
chéité, sa préhension est sûre et 

confortable et son ergonomie 
instinctive. Son viseur est très 
confortable mais son écran 
tactile n’est malheureusement 
qu’inclinable.

1 550 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Grand capteur stabilisé
Nikon Z 5 

Monture Nikon Z

Conversion de focales 1x

Type de capteur Cmos

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  24,3 MP

Stabilisation Mécanique 5 axes, 5 IL

Sensibilité 100 à 51 200 ISO 
(ext. 50 à 102 400 ISO)

Viseur  Oled, 1,27 cm, 3,69 Mpts, 
100 %, 0,8x,  

Écran  Inclinable, tactile,  
8 cm, 1,04 Mpts 

Autofocus  Hybride phase/contraste, 
273 collimateurs, -3 IL 

Mode rafale 4,5 vues/s (obt. méc.)

Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 s 

Obt. électronique  1/8 000 s à 30 s 

Flash Griffe standard,  
synchro-X 1/200 s

Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 60p 

Support d’enregistrement  2x SD/
SDHC/SDXC (UHS-II)

Autonomie (CIPA) 390 vues

Connexions USB-C, HDMI-C, casque, 
micro, télécommande, WiFi, Bluetooth

Dim./Poids 134 x 101 x 70 mm/675 g

HYBRIDE•24X36

TOP
ACHAT
RÉPONSES

PHOTO
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1 600 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

1 500 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

1 700 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Monture Sony E

Conversion de focales 1,5x

Type de capteur Cmos BSI

Taille du capteur  APS-C 
(15,6 x 23,5 mm)

Définition  24,2 MP

Stabilisation Mécanique 5 axes, 5 IL

Sensibilité 100 à 32 000 ISO 
(ext. 20 à 102 400 ISO)

Viseur  Oled, 1 cm, 2,36 Mpts, 
100 %, 1,07x 

Écran  Inclinable, tactile,  
7,5 cm, 922 Kpts 

Autofocus  Hybride phase/contraste, 
425 collimateurs, -2 IL 

Mode rafale 11 vues/s (obt. méc.) 
8 vues/s (obt. élec.)

Obt. mécanique  1/4 000 s à 30 s 

Obt. électronique  1/4 000 s à 30 s 

Flash Griffe standard,  
synchro-X 1/160 s

Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 120p 

Support d’enregistrement  1x SD/
SDHC/SDXC (UHS-I)

Autonomie (CIPA) 720 vues

Connexions Micro USB, HDMI-D, micro, 
casque, télé., WiFi, Bluetooth 4.1

Dim./Poids 120 x 67 x 69 mm/503 g

HYBRIDE•APS-C REFLEX•24X36

HYBRIDE•MICRO 4/3

FICHE TECHNIQUE

NOTE  83/100

NON TESTÉ

NOTE  83/100

S eul hybride APS-C sta-
bilisé au catalogue Sony, 
l’A6600 a succédé fin 
2019 à l’A6500 en re-

prenant bon nombre de ses 
spécifications mais en faisant 
l’impasse sur le flash intégré. 
La marque l’a tout de même 
enrichi d’une prise casque, 
d’un écran inclinable à 180° 
– malheureusement toujours 
peu défini et à l’interface tac-
tile sous-exploitée –, d’une 
batterie à l’autonomie accrue 
et d’un autofocus plus véloce 
capable de détecter et de 
suivre avec précision des 
sujets en mouvement, per-
sonnes ou animaux. À l’aise 
sur les sujets sportifs dont il 
est à même de saisir la posi-
tion parfaite grâce à une rafale 
à 11 vues/s, il est surtout plus 
performant en vidéo grâce à 
la stabilisation de son capteur 
mais également à la présence 
de modes HLG, S-Log2 et 
S-Log3 pour un étalonnage 
riche et précis. Équipé de 
joints d’étanchéité, il peut af-
fronter les conditions difficiles 
de prise de vue tandis que 
ses dimensions réduites lui 
assurent une place dans n’im-

D oté d’un viseur optique 
lumineux et confor-
table, mais à 98 % seu-
lement, et d’un capteur 

24 x 36 mm de 26 MP, l’EOS 
6D Mk II disposait au moment 
de sa sortie de nombreux 
atouts parmi lesquels un écran 
totalement orientable, un au-
tofocus performant en visée 
optique et en Live View et une 
connexion sans fil. Mais c’était 
il y a 5 ans. Depuis, son prix 
n’a pas beaucoup bougé tan-
dis que les technologies ont 
évolué et que la concurrence 
s’est étoffée. Pour les amateurs 
de visée optique, il reste au-
jourd’hui le reflex 24 x 36 mm 
le moins cher mais il est dépas-
sé en termes de fonctionnalités 
par les nombreux hybrides du 
marché, qui pour un tarif équi-
valent proposent une stabilisa-
tion mécanique de capteur, un 
double logement de cartes, etc.

E nregistrement vidéo en 
6K anamorphique, en 4K 
DCI ou UHD jusqu’à 60p 
et diffusion en Live Strea-

ming en Full HD 60p depuis 
une application dédiée :  le 
GH5 II s’inscrit dans la lignée 
des Micro 4/3 Panasonic pen-
sés presque exclusivement 
pour les vidéastes. Mais alors 
que le GH5s avait fait le choix 
d’une définition réduite pour 
une qualité maximale en haute 
sensibilité, son successeur 
pourrait se montrer un peu 
plus polyvalent en reprenant 
la définition de 20,3  MP du 
GH5 et en adoptant une nou-
velle interface du menu plus 
ergonomique. Il est équipé 
d’un mode Photo 6K et d’une 
rafale à 9 vues/s avec suivi AF 
mais se contente toujours d’un 
autofocus par contraste moins 
performant que les systèmes 
hybrides.

Capteur stabilisé, 
boîtier tropicalisé  

et connexion 
casque et micro 

sont les ingrédients 
d’un boîtier sans  

gros défaut

Son capteur 24 x 36 mm 
reste son principal 
atout. Le dernier ?

Son capteur 4/3 affiche 
une définition 
de 20,3 MP.

✔ ON A AIMÉ La polyvalence d’un boîtier aux faibles dimensions qui 
possède un autofocus et une rafale rapide en plus de fonctionnalités vidéos 
évoluées et d’un enregistrement en 4K UHD sans recadrage.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’absence d’une obturation électronique plus 
rapide qu’en mécanique et d’un enregistrement en 4K 60p, la sous-exploi-
tation de l’interface tactile et l’inclinaison horizontale seulement de l’écran.

L’APS-C compact et polyvalent

Sony A6600 Canon EOS 6D Mk II

Lumix GH5 Mk II

porte quelle besace et une 
bonne compatibilité avec des 
stabilisateurs électroniques.

✔ ON AIME La double stabili-
sation du capteur, la tropicalisation 
de l’appareil, l’écran totalement 
orientable et les multiples formats 
d’enregistrement en vidéo com-
prenant du Live Streaming.

✔ ON A AIMÉ La prise en 
main agréable d’un appareil facile 
à appréhender, protégé des pous-
sières, au viseur optique lumineux 
et au capteur 24 x 36 mm capable 
de produire de jolis bokeh. 

✔ ON AIME MOINS 
La réactivité autofocus de l’analyse 
par contraste, la latitude d’exposi-
tion limitée et l’encombrement 
d’un appareil qui n’intègre plus tout 
à fait l’idée initiale du Micro 4/3.

✔ ON A MOINS AIMÉ Le 
tarif qui reste élevé compte tenu de 
l’avenir plus qu’incertain des reflex 
et des faiblesses technologiques de 
l’appareil par rapport à la concur-
rence actuelle.
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FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

NOTE  84/100

NOTE  88/100

L ancé fin 2018, l’EOS  R 
fut le premier représen-
tant de la gamme hybride 
24 x 36 de Canon, désor-

mais composée de quatre 
autres modèles. S’il conserve 
à son avantage un capteur 
de 30,3 MP – celui du reflex 
EOS 5D Mk IV dans un boî-
tier plus compact et léger –, il 
peine à justifier un tarif de pra-
tiquement 1 800 € alors qu’il 
ne profite pas de système de 
stabilisation de capteur, que sa 
rafale  se limite à 5 vues/s avec 
suivi du sujet en autofocus et 
que l’enregistrement vidéo en 
4K, 30p seulement, se fait au 
prix d’un fort recadrage dans 
l’image. Avec lui, Canon a 
tenté une nouvelle ergonomie 
qui s’appuie sur une “touch 
bar” peu convaincante et 
abandonnée depuis, un accès 

S’ il est nettement 
moins cher que le 
récent OM-1, c’est 
parce que l’OM-D 

E-M1  Mark  III est équipé 
d’un capteur Cmos tradition-
nel moins rapide, d’un viseur 
moins défini et d’un autofocus 
un peu moins performant. Ce 
qui ne l’empêche pas d’impres-
sionner par la richesse de ses 
fonctionnalités comprenant no-
tamment un mode haute défi-
nition à main levée de 50 MP 
– 80  MP avec trépied –, une 
fonction Live ND qui simule en 
direct l’effet de filtres ND2 à 
ND32, le Live Composite avec 
6 heures de pose au maximum 
ou encore la fonction AF Starry 
Sky qui assure une mise au 
point précise en astrophoto-
graphie. Doté de joints d’étan-
chéité, il présente une excel-

Premier hybride 
24 x 36 de Canon, 

l’EOS R profite 
aujourd’hui d’une 

vaste gamme 
optique en 

monture RF.

Robuste, rapide 
et bourré de 

fonctionnalités 
utiles, l’E-M1 III 

tire parti à 
merveille des 

avantages de son 
petit capteur.

✔ ON A AIMÉ La qualité des images produites par un capteur éprouvé 
et la sensibilité en basse lumière de l’autofocus. Agréable à prendre en main, 
l’EOS R possède des joints d’étanchéité et un volet de protection du capteur.

✔ ON A AIMÉ La richesse de fonctionnalités et l’efficacité d’un boîtier à 
la fois compact et robuste. Pour les disciplines sportives, l’animalier et les 
voyages, le Micro 4/3 présente l’avantage d’objectifs légers et bon marché.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’ergonomie perfectible de la touch bar et la 
suppression du joystick. L’absence de stabilisateur mécanique et le recadrage 
en vidéo lui font fortement défaut face à ses concurrents, même moins chers.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’absence de suivi autofocus en rafale à 60 i/s, 
le menu trop complexe (amélioré sur l’OM-1) et les limites du capteur en 
dynamique et en très haute sensibilité.

aux différents modes photo 
et vidéo peu ergonomique et 
la suppression du joystick au 
profit d’une navigation tactile 
sur l’écran arrière. Son unique 

lente résistance aux poussières 
et aux ruissellements d’eau, 
une connectivité complète et 
un double logement pour carte 
mémoire. Incarnation parfaite 

lecteur de carte, l’absence de 
mode d’obturation électro-
nique et la faible autonomie de 
sa batterie lui rendent aussi la 
vie un peu dure aujourd’hui.

de ce que le Micro 4/3 possède 
comme avantages, il dispose 
d’un système de stabilisation 
époustouflant et d’une obtu-
ration électronique très rapide.

1 800 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

1 800 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Toujours en piste

Presque tout d’un grand

Canon EOS R 

OM System E-M1 Mark III

Monture Canon RF
Conversion de focales 1x
Type de capteur Cmos
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  30,3 MP
Stabilisation Par l’objectif
Sensibilité 100 à 4 000 ISO 

(ext. 50 à 102 400 ISO)
Viseur  Oled, 1,27 cm, 3,69 Mpts, 

100 %, 0,76x 
Écran  Orientable, tactile,  

8 cm, 2,1 Mpts 
Autofocus  Hybride Dual Pixel, 5655 

collimateurs, -6 IL 
Mode rafale 8 vues/s (obt. méca.), 

5 vues/s avec suivi AF
Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 s 
Obt. électronique  Mode Scène 

uniquement 
Flash Griffe standard, 

synchro-X 1/200 s
Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 60p 
Support d’enregistrement  1x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II)
Autonomie (CIPA) 370 vues
Connexions USB-C, mini HDMI-C, 

micro, casque, téléc., WiFi, Bluetooth

Dim./Poids 136 x 98 x 84 mm/580 g

Monture Micro 4/3
Conversion de focales 2x
Type de capteur Live MOS
Taille du capteur  4/3 

(13 x 17,3 mm)
Définition  20,4 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes, 7 IL
Sensibilité 200 à 25 600 ISO 

(ext. 64 ISO)
Viseur  Oled, 2,36 Mpts, 100 %, 1,48x 
Écran  Orientable, tactile,  

7,6 cm, 1,04 Mpts 
Autofocus  Hybride phase/contraste, 

121 collimateurs, -6 IL 
Mode rafale 60 vues/s (obt. élec.) 

15 vues/s (obt. méc.)
Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 min 
Obt. électronique  1/32 000 s à 60 s 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/250 s
Vidéo C4K 24p, 4K UHD 30p, 

Full HD 60p 
Support d’enregistrement  2x SD/

SDHC/SDXC (1x UHS-I, 1x UHS-II)
Autonomie (CIPA) 420 vues
Connexions USB-C, HDMI-D, micro, 
casque, synchro-X, WiFi, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 134 x 91 x 69 mm/580 g

HYBRIDE•24X36

HYBRIDE•MICRO 4/3
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NOTE  93/100

T out en conservant l’allure 
de mini-reflex argentique 
du X-T3, ses molettes 
de réglage et son viseur 

haute définition rapide en 
mode Boost à 100 i/s, le X-T4 
n’oublie pas d’innover en pro-
posant une préhension plus 
sûre grâce à une poignée un 
peu plus marquée, un écran 
totalement orientable via une 
charnière centrale et surtout un 
système de stabilisation méca-
nique du capteur qui nous a 
permis de réaliser des photos 
nettes jusqu’à une seconde de 
pose au grand-angle. Derrière 
ses airs de boîtier de reportage 
et de photo de rue, le X-T4 
n’en est pas moins un appareil 
sportif qui propose une rafale 
à 15 i/s en obturation méca-
nique et jusqu’à 30 i/s en obtu-
ration électronique moyennant 
un recadrage dans l’image 
et donc une légère baisse de 
définition. En pleine définition 
26,1 MP, l’obturation électro-
nique donne accès à une ra-
fale à 20 i/s et à de très courts 
temps de pose d’1/32 000 s 

Son look rétro  
repose sur une 
ergonomie par 

molette aussi 
agréable 

visuellement 
qu’en pratique.

Le capteur stabilisé 
permet de réaliser des 
poses longues à main 

levée avec une très 
bonne efficacité comme 

ici à 0,5 s au 30 mm.

✔ ON A AIMÉ L’excellente 
prise en main d’un boîtier équilibré 
et agréable à manipuler. La stabili-
sation du capteur ouvre de nou-
velles possibilités créatives et 
l’écran totalement orientable faci-
lite les points de vue variés en hori-
zontale comme en verticale.

✔ ON A MOINS AIMÉ 
L’absence de prise casque directe, 
le recadrage en vidéo 4K 60p, le 
joystick un peu étroit et l’ergono-
mie du menu, trop chargé aux ap-
pellations pas toujours explicites. 
Si l’autofocus est efficace, son pa-
ramétrage manque de simplicité.

minimum. Il n’atteint pas les 
performances du X-H2s et son 
capteur stacked mais son auto-
focus reste très performant et 
doté d’automatismes comme 
la détection des yeux très effi-
caces même lorsque le sujet 
occupe une petite surface de 
l’image. Photographe émérite, 
l’appareil est également un vi-
déaste compétent qui propose 
entre autres un enregistrement 
en 4K  UHD ou DCI à 60p 
(avec recadrage) et des ralen-
tis marqués en Full HD grâce 
à une captation en 240p. S’il ne 
possède malheureusement pas 
de prise casque, il est livré avec 

un adaptateur pour exploiter à 
cet effet la connexion USB-C. Il 
dispose d’un double logement 
pour carte mémoire au format 
SD et de joints d’étanchéité 
pour affronter les conditions 
difficiles de prise de vue. Aussi 
séduisant sur le papier que 
sur le terrain, le X-T4 exploite 
à merveille une monture 
optique X riche de très nom-
breuses références toutes pen-
sées exclusivement pour le for-
mat APS-C de son capteur. Les 
objectifs sont donc compacts 
et légers même lorsqu’ils sont 
très lumineux. Nos seuls re-
grets résident dans le manque 

1 800 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

De l’élégance et des performances
Fujifilm X-T4 

Monture Fujifilm X

Conversion de focales 1,5x

Type de capteur Cmos BSI 
X-Trans 4

Taille du capteur  APS-C 
(15,6 x 23,5 mm)

Définition  26,1 MP

Stabilisation Mécanique 5 axes, 6,5 IL

Sensibilité 160 à 12 800 ISO 
(ext. 80 à 51 200 ISO)

Viseur  Oled, 1,27 cm, 3,69 Mpts, 
100 %, 0,75x 

Écran  Orientable, tactile,  
7,6 cm, 1,62 Mpts 

Autofocus  Hybride phase/contraste, 
2,16 millions de collimateurs, -7 IL 

Mode rafale 30 vues/s (obt. élec. 
recadrage 1,25x), 15 i/s (obt. méc.)

Obt. mécanique  1/8 000 s à 60 min 

Obt. électronique  1/32 000 s à 15 min 

Flash Griffe standard,  
synchro-X 1/250 s

Vidéo C4K, 4K UHD 60p,  
Full HD 240p 

Support d’enregistrement  2x SD/
SDHC/SDXC (UHS-II)

Autonomie (CIPA) 500 vues

Connexions USB-C, HDMI-D, 
micro, adaptateur USB casque, 

télécommande, WiFi, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 135 x 93 x 64 mm/607 g

HYBRIDE•APS-C

d’originalité des fonctions 
proposées. La stabilisation de 
capteur aurait par exemple 
pu être utilisée dans un mode 
haute définition qu’on trouve 
désormais dans le X-H2. Le 
petit flash externe qui était livré 
avec le X-T3 a disparu. 
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FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

NOTE  83/100

NOTE  90/100

H éritier du premier hy-
bride en monture X, le 
X-Pro3 est un savant 
mélange entre le clas-

sicisme, l’épure et le look des 
boîtiers de reportage à visée 
télémétrique type Leica et la 
modernité des appareils nu-
mériques à visée électronique. 
Comme le X100V, sa singula-
rité sur le marché réside dans 
son viseur hybride capable de 
superposer, ou d’afficher par 
alternance, une visée optique 
claire et fluide et une visée 
électronique dont l’affichage 
tient compte des réglages 
d’exposition ou de balance 
des blancs. Dans sa quête de 
simplification, Fujifilm l’a doté 
d’un écran inclinable par dé-
faut tourné vers l’appareil de 
manière à ce que seul appa-
raisse un petit LCD discret sur 

E n adoptant un châssis 
nettement plus compact 
et léger que celui des 
Lumix S1 et S1R, le S5 

corrige certains défauts de 
ses aînés tout en s’appliquant 
à conserver un de leurs prin-
cipaux atouts : une stabilisa-
tion mécanique de capteur 
d’une grande efficacité. Si la 
définition d’image est limitée 
à 24,2 MP, sachez que vous 
trouverez dans le S5 un mode 
haute définition par déplace-
ment de capteur capable de 
produire des fichiers Raw et 
Jpeg de 96 MP, même à main 
levée. Sur des sujets fixes évi-
demment. Riche de multiples 
fonctionnalités originales 
comme le Live Composite, 
le HDR ou des modes rafale 
Photo 6K et 4K jusqu’à 60 i/s, 
sans suivi autofocus, l’appareil 

Une version 
Duratech  

avec boîtier en 
titane robuste  

est proposée  
à 2 200 €.

Un grand capteur 
stabilisé exploité 
par des fonctions 

comme le Live 
Composite ou la 
HD est au cœur 
du plus petit S 

de Lumix.

✔ ON A AIMÉ La visée hybride qui permet de choisir la meilleure confi-
guration selon les conditions de p.d.v., l’ergonomie générale, la personnali-
sation possible des touches et le double logement des cartes mémoire.

✔ ON A AIMÉ L’efficacité de la stabilisation du capteur et son exploita-
tion intelligente par de multiples fonctions ainsi que la qualité d’image en 
haute sensibilité de la technologie de double Iso natif.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’écran inclinable vers le bas uniquement, 
l’absence de stabilisation du capteur, l’autonomie assez faible de la batterie, 
le menu peu ergonomique et le manque de régularité en rafale.

✔ ON A MOINS AIMÉ Le viseur de 2,36 Mpts un peu décevant par 
rapport à la concurrence, la compatibilité UHS-II d’un seul des deux compar-
timents SD, le suivi AF perfectible et la rafale peu ambitieuse en AF/AE.

lequel on peut même afficher 
le type de simulation de film 
employé, comme on glissait le 
carton de la pellicule chargée 
dans l’appareil. L’idée est inté-

déçoit en revanche par une 
rafale limitée à 5 i/s en pleine 
définition avec suivi AF et AE, 
une obturation électronique 
limitée à 1/8 000 s quand elle 

ressante mais il en résulte un 
manque de convivialité et de 
flexibilité de l’écran. Le menu 
manque un peu de clarté et 
l’autonomie est un peu faible.

peut se montrer plus rapide 
en vidéo et un viseur peu dé-
fini. L’autofocus par contraste 
manque de vivacité et l’auto-
nomie de la batterie est limitée.

2 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

2 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Tradition et modernité réunies 

Bon élève qui manque d’ambition

Fujifilm X-Pro3

Panasonic Lumix S5

Monture Fujifilm X
Conversion de focales 1,5
Type de capteur Cmos BSI X-Trans 4
Taille du capt. APS-C (15,6 x 23,5 mm)
Définition  26,1 MP
Stabilisation Par l’objectif
Sensibilité 160 à 12 800 ISO 

(ext. 80 à 51 200 ISO)
Viseur  Hybride optique (95 %, 

0,52x) / électronique (Oled, 1,27 cm, 
3,69 Mpts, 100 %, 0,66x) 

Écran  Inclinable, tactile,  
7,6 cm, 1,62 Mpts 

Autofocus  Hybride phase/contraste, 
2,16 millions de collimateurs, -7 IL 

Mode rafale 30 vues/s (obt. élec. 
recadrage 1,25x), 11 i/s (obt. méc.)

Obt. mécanique  1/8 000 s à 60 min 
Obt. électronique  1/32 000 s à 15 min 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/250 s
Vidéo C4K, 4K UHD 60p,  

Full HD 120p 
Support d’enregistrement  2x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II)
Autonomie (CIPA) 370 vues
Connexions USB-C, micro, casque, 

télécommande, WiFi, Bluetooth 4.2
Dim./Poids 141 x 83 x 46 mm/497 g

Monture L-Mount

Conversion de focales 1x

Type de capteur Cmos

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  24,2 MP

Stabilisation Mécanique 5 axes, 5 IL

Sensibilité 100 à 51 200 ISO 
(ext. 50 à 204 800 ISO)

Viseur  Oled, 2,36 Mpts, 100 %, 0,74x 

Écran  Orientable, tactile,  
7,5 cm, 1,84 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste, 
225 zones, -6 IL 

Mode rafale 7 vues/s (méc. et élec.), 
60 vues/s (Photo 4K)

Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 min 

Obt. électronique  1/8 000 s à 60 s 

Flash Griffe standard,  
synchro-X 1/250 s

Vidéo 6K 30p, C4K/4K UHD 
60p, Full HD 60p  

Support d’enregistrement  2x SD/
SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II)

Autonomie (CIPA) 470 vues

Connexions USB-C, HDMI-D, micro, 
casque, WiFi, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 133 x 97 x 82 mm/714 g

HYBRIDE•APS-C

HYBRIDE•24 X 36
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2 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

2 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

2 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Monture Pentax KAF2

Conversion de focales 1,5x

Type de capteur Cmos

Taille du capteur  APS-C 
(15,5 x 23,3 mm)

Définition  25,7 MP

Stabilisation Mécanique 5 axes, DR II

Sensibilité 100 à 1 600 000 ISO

Viseur  Optique pentaprisme, 
100 %, 1,05x 

Écran  Fixe, tactile,  
8,1 cm, 1,62 Mpts 

Autofocus  Module à détection de 
phase, 101 collimateurs, -4 IL 

Mode rafale 12 vues/s

Obt. mécanique  1/8 000 s à 20 min 

Obt. électronique  Non 

Flash Griffe standard,  
synchro-X 1/200 s

Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 60p 

Support d’enregistrement  2x SD/
SDHC/SDXC (1x UHS-I et 1x UHS-II)

Autonomie (CIPA) 800 vues

Connexions USB-C, HDMI-D, sync-X, 
casque, micro, WiFi, Bluetooth 4.2 

Dim./Poids 135 x 104 x 74 mm/820 g

REFLEX•APS-C HYBRIDE•24 X 36

HYBRIDE•MICRO 4/3

FICHE TECHNIQUE

NOTE  79/100

NOTE  89/100

NOTE  79/100

S orti en 2021 quand la to-
talité des fabricants était 
concentrée sur la produc-
tion de boîtiers hybrides 

avec une forte concentration 
autour du format 24x36 mm, 
le reflex APS-C Pentax K-3 III 
résonnait comme un ana-
chronisme. Un an plus tard, il 
est toujours le dernier reflex 
et ne connaîtra sans doute 
pas de nouveau concurrent 
chez Canon et Nikon qui ont 
affiché leur volonté de quitter 
progressivement ce secteur. À 
son avantage, le K-3 III pos-
sède un viseur optique large 
et confortable, une robustesse 
impressionnante et surtout 
un système de stabilisation 
mécanique du capteur qui a 
fait la réputation de Pentax et 
n’a jamais été introduit sur les 
reflex Canon et Nikon. Mais 
ces arguments suffisent-ils 
aujourd’hui à justifier un prix 
particulièrement élevé quand 
on considère le reste de ses 
attributs ? Car si son autofo-
cus est performant en visée 
optique, son écran n’est hélas 
pas inclinable et son autofocus 
par contraste s’avère d’une 

D oté d’une monture  L 
qu’il partage avec les hy-
brides 24 x 36 de Leica 
et de Panasonic, le Sig-

ma fp est un boîtier singulier 
caractérisé par sa compacité 
et son caractère modulaire : si 
son écran arrière est fixe et 
qu’il ne possède pas de viseur, 
il peut être agrémenté de mul-
tiples accessoires amovibles 
parmi lesquels un viseur élec-
tronique déporté sur le côté, 
des poignées ou encore une 
griffe au format standard. Plu-
tôt pensé pour la vidéo en 4K 
UHD 30p aux formats Cinéma 
DNG ou Mov H.264, il est éga-
lement utilisable en photo où il 
produit des images de 24,6 MP 
via son capteur Cmos BSI. La 
qualité en haute sensibilité est 
très correcte et l’obturation 
électronique à 1/8 000 s silen-
cieuse mais l’autofocus par 
contraste est un peu lent. 

D epuis sa sortie en 2019, 
l’E-M1X a vu son prix ré-
duire de 30 % sans pour 
autant être réellement 

dépassé d’un point de vue 
technologique. À son avantage, 
il conserve une robustesse 
exemplaire, une autonomie de 
870 vues selon la norme Cipa, 
un double lecteur de cartes, 
un GPS intégré, des capteurs 
de pression, de température et 
un système de dissipation de 
chaleur. Son autofocus véloce 
et perfectionné fonctionne de 
concert avec une rafale qui 
atteint 15  i/s en obturation 
mécanique et 60 i/s en mode 
Pro Capture. Il possède un 
mode haute définition à main 
levée produisant des images 
de 50 MP, le Live ND à cinq 
paliers jusqu’à ND32, le Live 
Composite ou encore l’enre-
gistrement vidéo 4K 30p en 
Log OM400-log.

Comme à son 
habitude, Pentax a 
doté ce reflex d’un 
capteur stabilisé. Il 

est au format 
APS-C et 

malheureusement 
dépourvu 

d’autofocus 
hybride.

✔ ON A AIMÉ Son excellente fabrication, la robustesse de son boîtier, 
son viseur optique à 100 % et son système de stabilisation intégré. En visée 
optique, le module AF à 101 collimateurs assure une mise au point rapide.

✔ ON A MOINS AIMÉ Le manque de convivialité d’un appareil com-
plexe dans son paramétrage qui malgré un tarif supérieur à celui de tous les 
reflex APS-C n’est ni le plus performant, ni le plus polyvalent.

Le dernier reflex ?

Pentax K-3 III Sigma fp

OM System E-M1X

véritable lenteur. La vidéo 
4K UHD 30p n’est disponible 
qu’au prix d’un fort recadrage.

✔ ON A AIMÉ La tropicalisa-
tion poussée qui confère à l’appa-
reil une résistance extrême, la 
personnalisation possible du menu 
et les bonnes performances de l’AF.

✔ ON A AIMÉ La compacité et 
l’originalité d’un appareil qui a le 
mérite de proposer une autre ap-
proche de la photo et de la vidéo. 
La qualité d’image est très correcte 
et les accessoires bien pensés.

✔ ON A MOINS AIMÉ Le 
poids de près d’1 kg et les limites en 
haute sensibilité ou en dynamique 
du capteur 4/3 en plus d’un enre-
gistrement 4K en 30 i/s max. 

✔ ON A MOINS AIMÉ 
L’ergonomie perfectible en photo, 
l’absence de système de stabilisa-
tion et l’écran arrière non orien-
table. L’autofocus par contraste 
manque de rapidité.

L’E-M1X compense son 
volume par une gamme 
optique compacte.

Pavé compact et sans 
protubérance, le fp 
intègre un capteur 
24 x 36.
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investissement devient conséquent mais les perfor-
mances des appareils présentés dans les pages qui 
suivent sont, pour certains, tout à fait exceptionnelles. 
On ne peut plus tout à fait parler de boîtiers-plaisir, 
même si cet aspect n’est pas à négliger, mais plutôt 
d’outils de travail qu’il faut soigneusement choisir en 
fonction de sa pratique – pour les machines à tout 
faire, nous sommes navrés de vous annoncer qu’il 

faut passer à la catégorie supérieure “plus de 4 000 €” –, de ses 
attentes, de sa sensibilité et du budget que l’on pourra allouer 
à une gamme optique de haut niveau capable d’en tirer parti. 
Car rien ne sert d’acheter un boîtier à la rafale spectaculaire ou 
à l’autofocus infaillible si la motorisation autofocus de l’objectif 
ne suit pas, tandis que la haute définition des capteurs exige 
une haute résolution optique à même d’en exploiter les fins dé-
tails. En questionnant les différents fabricants sur les références 
de boîtiers toujours proposés neufs à leur catalogue, il nous 
est apparu que certains modèles un peu anciens pouvaient 
présenter un nouvel intérêt grâce à un positionnement tarifaire 
revu à la baisse. C’est un peu la spécialité de Sony qui continue 
de fabriquer certains hybrides de sa gamme A7 même lorsque 
ces derniers connaissent plusieurs successeurs ou de Nikon 

qui, malgré la sortie il y a pratiquement deux ans des Z 6II et 
Z 7II, propose toujours à la vente leurs prédécesseurs Z 6 et 
Z 7. Mais ce qui nous est apparu de manière plus flagrante 
en rédigeant ces pages, c’est qu’entre 2 000 € et 3 000 € se 
concentre la majorité des nouveaux boîtiers annoncés cette 
année et qu’elle comprend deux modèles dont la technologie 
de capteur Cmos BSI Stacked associée à des processeurs puis-
sants a réellement modifié les comportements de prise de vue. 
Il s’agit des OM System OM-1 et Fujifilm X-H2s qui intègrent 
respectivement des capteurs Micro 4/3 et APS-C. S’il serait 
exagéré de dire que leur qualité d’image est en tous points 
comparable à celle des capteurs 24 x 36, il est important de 
souligner que leur petite taille peut être un atout. Car tous deux 
profitent de gammes optiques dédiées, réellement compactes 
et aux tarifs plus abordables qu’en 24 x 36. Enfin, notez que 
c’est également dans les pages suivantes que vous trouverez 
les premiers boîtiers aux très hautes définitions avoisinant ou 
dépassant les 45 MP et qu’à 4 000 € on trouve même un appa-
reil photo moyen format au capteur de 33 x 44 mm. Il est loin 
le temps où cette dimension n’était proposée que dans des 
boîtiers lourds et encombrants réservés au studio et dont le 
prix dépassait allègrement les 10 000 € HT !

De l’expert au pro
Notre sélection de 2 050 à 4 000 €

De la rapidité ou de la haute définition ? 
S’il faut généralement choisir l’un ou 
l’autre, un compromis est aussi possible.
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  78/100

NOTE  85/100

A lors que ses dimensions 
n’excèdent pas celles 
des hybrides APS-C 
de la marque, le Sony 

A7C intègre bien un capteur 
24 x 36, qui plus est stabilisé, et 
dispose d’un écran totalement 
orientable grâce à une char-
nière centrale, rare chez Sony 
au moment de sa sortie mais 
que l’on trouve désormais aus-
si sur les modèles plus chers. 
Sa compacité et l’absence de 
repose pouce à l’arrière ne 
facilitent pas sa préhension 
mais son design bicolore et 
son viseur électronique dé-
porté sur le côté lui confère un 
look de reporter assez plaisant. 
Dommage que le viseur soit si 
étriqué. Il mesure seulement 
1 cm de diagonale et affiche 
un grossissement de 0,59x, 
ce qui ne le rend pas plus 

I ncarnation presque parfaite 
de l’appareil polyvalent, le 
Lumix S1 intègre un capteur 
24 x 36 de 24,2 MP qui tire 

parti de son système de stabili-
sation mécanique pour propo-
ser un mode haute définition 
de 96  MP. Si sa rafale n’est 
pas la plus véloce puisqu’elle 
atteint 6 i/s avec suivi AF et 
AE et 9 i/s avec maintien des 
paramètres de prise de vue 
de la première image, il se rat-
trape avec un mode Photo 6K 
à 30 i/s et Photo 4K à 60 i/s 
avec obturation électronique. 
En vidéo, il propose un enre-
gistrement en 6K, en 4K à 
60p moyennant un recadrage 
de 1,5x ou en 4K 30p sans 
recadrage et dispose d’une 
connectique complète. Il est 
équipé d’un double logement 
pour carte mémoire XQD ou 

Son viseur 
déporté sur le 

côté lui confère 
une excellente 

compacité bien 
qu’il intègre un 
grand capteur.

Certes, son capteur 
est grand. Mais 

cela ne suffit pas à 
justifier son 

encombrement et 
surtout son poids 

très élevé.

✔ ON A AIMÉ L’ergonomie agréable, la protection tout-temps, l’écran 
totalement orientable et l’AF équipé d’une détection de l’œil efficace. La 
qualité d’image est très bonne et la dynamique de capture importante.

✔ ON A AIMÉ Le confort du viseur électronique, l’efficacité du système 
de stabilisation, la robustesse du boîtier, la qualité d’image y compris en 
haute sensibilité et la présence d’un mode haute définition.

✔ ON A MOINS AIMÉ Le viseur trop petit, l’obturateur mécanique à 
1/4 000 s minimum, l’unique logement pour carte, le menu peu convivial et 
la stabilisation qui manque d’efficacité. Le prix est élevé.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’encombrement et le poids excessifs du boî-
tier auquel s’ajoute celui des objectifs 24 x 36. L’autonomie de la batterie est 
trop faible. Heureusement, elle se recharge facilement en USB-C. 

confortable que les viseurs des 
hybrides APS-C de la marque 
ou même que celui du com-
pact à capteur 1” RX100VII ! 
Environ 50 € plus cher que 

SD, d’un viseur haute défini-
tion large et confortable et d’un 
écran à double inclinaison. Si 
son autofocus par contraste 
DFD est sensible en basse lu-

l’A7 III, il partage avec lui de 
nombreuses caractéristiques, 
à commencer par son capteur 
Cmos BSI de 24 Mpx et son 
autofocus véloce. 

mière, il manque en revanche 
de réactivité. Surtout, l’appareil 
est très lourd et encombrant 
malgré une faible autonomie 
de la batterie. 

2 100 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

2 200 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Grand à l’intérieur, un peu petit au viseur

Un hybride au poids de reflex

Sony A7C 

Panasonic Lumix S1 

Monture Sony E

Conversion de focales 1x

Type de capteur Cmos BSI

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  24,2 MP

Stabilisation Mécanique 5 axes, 5 IL

Sensibilité 100 à 51 200 ISO 
(ext. 50 à 204 800 ISO)

Viseur  Oled, 1 cm, 2,36 Mpts, 
100 %, 0,59x 

Écran  Orientable, tactile,  
7,5 cm, 921 Kpts 

Autofocus  Hybride phase/contraste , 
693 collimateurs, -4 IL 

Mode rafale 10 vues/s

Obt. mécanique  1/4 000 s à 30 s 

Obt. électronique  1/8 000 s à 30 s 

Flash Griffe standard,  
synchro-X 1/160 s

Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 
120p 

Support d’enregistrement  1x SD/
SDHC/SDXC (UHS-II)

Autonomie (CIPA) 680 vues

Connexions USB-C, HDMI-D, casque, 
micro, Wi-Fi, Bluetooth 4.1 

Dim./Poids 124 x 71 x 60 mm/509 g

Monture L-Mount

Conversion de focales 1x

Type de capteur Cmos

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  24,2 MP

Stabilisation Mécanique 5 axes, 6 IL

Sensibilité 100 à 25 600 ISO 
(ext. 50 à 204 800 ISO)

Viseur  Oled, 5,76 Mpts,  
100 %, 0,78x 

Écran  Inclinaison triaxiale,  
8 cm, 2,1 Mpts 

Autofocus  Analyse de contraste 
DFD, 225 zones, -6 IL 

Mode rafale 60 vues/s (Photo4K), 
6 vues/s avec AF/AE

Obt. mécanique  1/8 000 s à 60 s 

Obt. électronique  1/8 000 s à 60 s 

Flash Griffe standard, 
synchro-X 1/320 s

Vidéo 6K 24p, C4K 60p 

Support d’enregistrement  1x XQD + 1x 
SD/SDHC/SDXC (UHS-II)

Autonomie (CIPA) 360 vues

Connexions USB-C, HDMI-A, casque, 
micro, Wi-Fi, Bluetooth

Dim./Poids 149 x 110 x 97 mm/1 017 g

HYBRIDE•24X36

HYBRIDE•24 X 36
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  90/100

P remier boîtier à faire figu-
rer le nom d’OM System, 
l’OM-1 est aussi le pre-
mier micro 4/3 à inté-

grer un capteur empilé que la 
marque a associé à un nouveau 
processeur TruePic  X. Il en 
résulte un appareil aux perfor-
mances assez exceptionnelles 
puisqu’il dispose d’une rafale 
jusqu’à 120 i/s en obturation 
électronique avec verrouillage 
AF et AE, 50 i/s avec suivi du 
sujet et mesure de lumière ou 
encore 10  i/s en obturation 
mécanique avec une autono-
mie de la mémoire tampon 
très conséquente. Du fait de 
la rapidité du capteur, le rolling 
shutter est extrêmement limité, 
favorisant l’usage de l’obtura-
tion électronique même sur 
des sujets rapides, tandis que la 
cadence en vidéo atteint 60 i/s 
en 4K UHD et DCI et 240 i/s 
en Full HD. L’OM-1 propose 
également l’enregistrement 
en Log. L’autofocus qui agit 

Le capteur stacked au format 4/3 est rapide et profite d’un système de stabilisation de très grande amplitude.

✔ ON A AIMÉ La réactivité 
d’un boîtier qui allie compacité et 
hautes performances. Le nouveau 
menu est convivial, la prise en 
main idéale, la protection poussée, 
les fonctionnalités nombreuses et 
la qualité d’image tout à fait hono-
rable malgré la taille du capteur.

✔ ON A MOINS AIMÉ
L’autonomie de la batterie qui in-
cite à acheter le grip additionnel et 
certaines fonctions qui manquent 
d’explication quant à leur fonction-
nement ou leur non-accessibilité 
dans certaines conditions.

par corrélation de phase et 
analyse de contraste sur le 
capteur est d’une redoutable 
efficacité et d’une grande sen-
sibilité tandis que le système 
de stabilisation mécanique du 
capteur offre une amplitude 
étonnante. Nous avons réalisé 
des photos nettes à 4 secondes 
de pose ! Outre ses aptitudes 
sportives, l’appareil présente 
des fonctionnalités pratiques 
comme la haute définition à 
50 MP à main levée ou 80 MP 

sur trépied, le Live Composite 
et le Live Time, l’AF Starry Sky 
pour l’astrophotographie, le 
focus stacking et un mode Live 
ND avec six paliers de den-
sité jusqu’à ND64. Performant, 
l’appareil gagne aussi en convi-
vialité en intégrant un nouveau 
menu plus ergonomique et en 
proposant un viseur électro-
nique haute définition, rapide 
et doté d’un fort grossisse-
ment auquel s’ajoute un écran 
arrière totalement orientable, 

2 200 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Une rafale époustouflante
OM System OM-1 

Monture Micro 4/3
Conversion de focales 2x
Type de capteur Cmos BSI 

Stacked
Taille du capteur  4/3 

(13x17,3 mm)
Définition  22,9 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes, 7 IL
Sensibilité 160 à 25 600 ISO 

(ext. 80 à 102 400 ISO)
Viseur  Oled, 5,76 Mpts, 

100 %, 1,65x 
Écran  Orientable, tactile,  

7,6 cm, 1,62 Mpts 
Autofocus  Hybride phase/contraste, 

1053 collimateurs, -8 IL 
Mode rafale 120 vues/s (Pro Capture 

SH1), 10 vues/s (obt. méc.)
Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 min. 
Obt. électronique  1/32 000 s à 60 s 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/250 s
Vidéo C4K, 4K UHD 60p, Full 

HD 240p  
Support d’enregistrement  2x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II)
Autonomie (CIPA) 520 vues
Connexions USB-C, HDMI-D, micro, 

casque, Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 139 x 92 x 73 mm/599 g

HYBRIDE•MICRO 4/3

mais pas d’écran secondaire 
sur le dessus. Un grip addition-
nel s’avère utile pour prolonger 
l’autonomie de l’appareil qui 
malgré cela n’atteint pas celle 
de l’E-M1X. L’OM-1 partage 
avec ce dernier un haut degré 
de tropicalisation avec une cer-
tification IP53. .

NOUVEAU

Taillé pour les disciplines 
sportives, l’OM-1 dispose d’une 
rafale rapide et d’un autofocus 
véloce mais également  d’une 

multitude de fonctionnalités 
aussi ludiques qu’utiles.

Taillé pour les disciplines 
sportives, l’OM-1 dispose d’une 
rafale rapide et d’un autofocus 
véloce mais également  d’une 

multitude de fonctionnalités 
aussi ludiques qu’utiles.
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2 340 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Monture Nikon Z
Conversion de focales 1x
Type de capteur Cmos BSI
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  24,5 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes
Sensibilité 100 à 51 200 ISO 

(ext. 50 à 204 800 ISO)
Viseur  Oled, 1,27 cm, 3,69 Mpts, 

100 %, 0,8x 
Écran  Inclinable, tactile,  

8 cm, 2,1 Mpts 
Autofocus  Hybride phase/contraste, 

273 collimateurs, -4,5 IL
Mode rafale 14 vues/s
Obt. mécanique  1/8 000 s à 900 s 
Obt. électronique  1/8 000 s à 30 s 
Flash Griffe standard, 

synchro-X 1/200 s
Vidéo 4K UHD 60p, Full HD 120p 
Support d’enregistrement  1x 

CFexpress-B/XQD + 1x SD/SDHC/
SDXC (UHS-II)

Autonomie (CIPA) 320 vues
Connexions USB-C, HDMI-C, casque, 

micro, téléc., Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 134 x 101 x 70 mm/705 g

HYBRIDE•24X36

FICHE TECHNIQUE

NOTE  92/100

S uccesseur du premier 
hybride 24 x 36 de Ni-
kon, le Z 6II en reprend 
l’ergonomie, le châssis et 

le capteur Cmos BSI stabilisé 
de 24,5 MP. Mais en intégrant 
un second processeur entière-
ment voué aux calculs auto-
focus, l’appareil propose une 
bien meilleure réactivité per-
mettant d’exploiter pleinement 
sa rafale à 14 i/s. L’autofocus 
gagne également en sensibilité 
passant de -2 IL sur le Z 6 à 
-4,5 IL. S’il reste des facteurs 
de déception comme l’écran 
inclinable seulement et au 
contraste un peu fort, l’obtura-
teur électronique incapable de 
durées inférieures à 1/8 000 s 
et une autonomie de batterie 
un peu faible pour des prises 
de vues prolongées, le Z 6II 
gagne une compatibilité avec 
les batteries externes pour une 
alimentation continue en USB 
et un second lecteur de carte, 
au format SD. Performant en 
photo avec une belle qualité 
d’image et une excellente lati-
tude d’exposition, le Z 6II est 
également un bon compagnon 
pour les vidéastes qui peuvent 

Si le petit II en 
façade laisse penser 
à une simple mise à 

jour du Z 6, le 
second processeur 

assure une réactivité 
incomparable.

Malgré ses plus de 
quatre ans, l’A7 III  
reste commercialisé 
neuf à un prix 
légèrement en baisse.

Massif mais ultrarésistant, 
le K-1 Mark II accuse 
sévèrement son âge face 
à la concurrence.

✔ ON A AIMÉ La prise en main et l’ergonomie d’un boîtier hautement 
personnalisable qui délivre des images d’une très belle qualité. L’autofocus 
profite grandement du second processeur et des modes de détection.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’écran inclinable seulement, l’obturateur 
électronique qui manque de rapidité, l’absence de volet de protection du 
capteur et un tarif qui a subi une hausse de plus de 100 € depuis sa sortie.

Bien équilibré

Nikon Z 6II

compter sur une cadence éle-
vée et une sortie HDMI 10 bits 
compatible ProRes Raw.

2 050 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

2 100 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

HYBRIDE•24X36

REFLEX•24 X 36

NOTE  74/100

NOTE  81/100

A lors que l’A7 II continue 
d’être proposé neuf à 
1 200 €, le Sony A7 III 
conserve à son avan-

tage un capteur stabilisé Cmos 
BSI plus performant en basse 
lumière, une batterie plus 
endurante et un autofocus 
plus rapide, enrichi au fur et 
à mesure de ses mises à jour 
de firmware de fonctionnalités 
évoluées comme la détection 
des yeux en photo et en vidéo. 
Moins cher que l’A7 IV sorti 
il y a un peu plus d’un an et 
avec un tarif légèrement revu 
à la baisse cette année, il se 
contente d’une définition de 
24,2  MP, d’un écran arrière 
inclinable de 921 Kpts et d’un 
viseur d’1,3 cm et 2,36 Mpts 
qui constitue néanmoins son 
point fort face à l’A7C. Il pro-
fite d’un large choix d’objectifs 
mais affiche un tarif qui reste 
élevé face à la concurrence.

M algré ses plus de quatre 
ans d’existence et les 
faibles évolutions ap-
portées à la première 

version de 2016, le Pentax K-1 
Mark  II est aujourd’hui vendu 
encore plus cher que l’année 
passée. Ce qui est d’autant 
plus difficile à justifier que ce 
reflex à la visée optique lumi-
neuse et à la définition confor-
table de 36  MP ne possède 
qu’un module autofocus à 33 
collimateurs, un écran dénué 
d’interface tactile et un autofo-
cus par détection de contraste 
poussif en Live View. Les ama-
teurs de reflex apprécieront la 
stabilisation de son capteur ou 
son mode Pixel Shift intégré 
pour un rendu des détails plus 
poussé. Mais ces fonctionna-
lités se retrouvent aujourd’hui 
sur des boîtiers beaucoup 
moins chers, plus évolutifs et 
plus polyvalents…

Sony A7 III

Pentax K-1 Mk II

✔ ON A AIMÉ La fabrication 
impeccable d’un boîtier robuste et 
fiable qui associe à un capteur de 
haute définition un mécanisme de 
stabilisation intelligemment ex-
ploité par des fonctions uniques.

✔ ON A AIMÉ L’efficacité de 
son autofocus, sa bonne qualité 
d’image, son système de stabilisa-
tion, son double lecteur de cartes 
SD (1 seul UHS-II) et son étanchéité 
aux poussières et à l’humidité. 

✔ ON A MOINS AIMÉ 
Le manque de rapidité de l’autofo-
cus, encore plus face aux modèles 
récents, le poids et l’encombre-
ment, l’absence d’interface tactile 
et le rendu perfectibles des Jpeg.

✔ ON A MOINS AIMÉ La 
faible définition de son écran, incli-
nable seulement et à l’interface 
tactile sous-exploitée, l’absence 
d’enregistrement vidéo en 4K 60p 
et le recadrage en 4K UHD 30p.
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NOTE  92/100

2 250 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

2 200 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

HYBRIDE•APS-C

HYBRIDE•MICRO 4/3

NON TESTÉ

S a haute définition de 
40,5 MP est assurément 
l’un de ses principaux 
atouts. Mais elle ne serait 

rien sans un autofocus sensible 
et précis, une visée fiable et une 
bonne dynamique de prise de 
vue. Ce dont le X-H2 dispose, 
en plus d’une rafale élevée à 
20 i/s avec recadrage – 15 i/s 
sans – et d’une obturation élec-
tronique phénoménale à seu-
lement 1/180 000 s ! Exploitant 
le même châssis que le X-H2s, 
il hérite de ses qualités en 
termes de robustesse, de pré-
hension et de maniabilité avec 
un écran totalement orientable 
mais également de ses défauts 
avec des fonctions pas toujours 
très accessibles et un menu peu 
ergonomique. Sa stabilisation 
de capteur est exploitée par un 
mode Pixel Shift de haute défi-
nition et son test est disponible 
en début de magazine !

H éritié d’une lignée de 
boîtiers dont la compaci-
té, l’excellente stabilisa-
tion et les fonctionnalités 

vidéos ont forgé la réputation 
de Panasonic, le Lumix GH6 
franchit un cap  supplémen-
taire en affichant une défini-
tion record en Micro 4/3 de 
25,2 MP, complétée d’un mode 
haute définition à main levée 
à 100 MP et d’une captation 
vidéo en 5,7K 60p, C4K/4K 
UHD 120p ou encore Full HD 
240p. Surtout, il propose l’enre-
gistrement en 4:2:2 10 bits en 
interne à 5,7K et 4K sans reca-
drage et un enregistrement 
illimité sans surchauffe grâce 
à un ventilateur intégré sur sa 
face arrière. Ce qui engendre 
un certain embonpoint sur 
un boîtier de plus de 800 g 
incarnant de moins en moins 
la compacité et la légèreté du 
système Micro 4/3.

Fujifilm X-H2

Panasonic Lumix GH6

✔ ON A AIMÉ L’amélioration 
du système autofocus par contraste, 
la haute définition du capteur et 
surtout la multitude des réglages 
d’un boîtier vraiment pensé pour la 
vidéo de terrain.

✔ ON A AIMÉ La visée fiable 
et confortable, la qualité des 
images avec une colorimétrie flat-
teuse et la très haute définition en 
photo comme en vidéo avec l’enre-
gistrement en 8K ! 

✔ ON A MOINS AIMÉ
L’encombrement supérieur à celui 
d’un hybride 24 x 36 pour un boî-
tier au capteur Micro 4/3 limité en 
hautes sensibilités et à l’autofocus 
limité à une analyse de contraste.

✔ ON A MOINS AIMÉ Son 
paramétrage pas toujours simple 
en raison des divers accès aux ré-
glages et d’un menu peu ergono-
mique et les contraintes d’usage 
de son mode Pixel Shift.

Monture Canon RF
Conversion de focales 1x
Type de capteur Cmos
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  20,1 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes, 8 IL
Sensibilité 100 à 102 400 ISO 

(ext. 50 à 204 800 ISO)
Viseur  Oled, 1,27 cm, 3,69 Mpts, 

100 %, 0,76x 
Écran  Orientable, tactile,  

7,6 cm, 1,62 Mpts 
Autofocus  Hybride Dual Pixel AF II, 

1 053 zones, -6,5 IL 
Mode rafale 20 vues/s (obt. élec.),  

12 vues/s (obt. méc.)
Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 s 
Obt. électronique  1/8 000 s à 30 s 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/250 s
Vidéo 4K UHD 60p, Full HD 120p 
Support d’enregistrement  2x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II)
Autonomie (CIPA) 380 vues
Connexions USB-C, HDMI-D, casque, 

micro, téléc., Wi-Fi, Bluetooth

Dim./Poids 138 x 98 x 88 mm/680 g

HYBRIDE•24 X 36

FICHE TECHNIQUE

NOTE  91/100

H ybride 24 x 36 stabilisé le 
moins cher de la gamme 
Canon, l’EOS  R6 dis-
pose surtout d’un méca-

nisme d’une redoutable effica-
cité qui n’a, à nos yeux, pour 
défaut qu’une sous-exploita-
tion puisque l’appareil ne pro-
pose pas le mode haute défi-
nition qui aurait pu compenser 
ses seulement 20,1 MP. Il faut 
donc soigner ses cadrages et 
ne pas avoir pour idée de réali-
ser de très grands tirages. Cette 
faiblesse au niveau de l’exploi-
tation possible des images 
s’avère néanmoins une force 
en termes de qualité : à sensi-
bilité égale, le niveau de bruit 
est inférieur à celui visible 
avec l’EOS R5. Mais ce qui fait 
la force de l’EOS R6, c’est son 
autofocus hybride Dual Pixel 
Raw sensible en basse lumière 
et performant dans le suivi des 
sujets en mouvement. Via sa 
dernière mise à jour, il a même 
gagné le suivi des véhicules 
introduit sur l’EOS R3. S’il lui 
manque un écran secondaire 
sur le dessus pour un rappel 
des paramètres de prise de 
vue ou encore une obturation 

✔ ON A AIMÉ L’excellente réactivité d’un boîtier facile à appréhender 
et au tarif revu légèrement à la baisse. La stabilisation est efficace, l’écran 
totalement orientable et le capteur protégé par le rideau de l’obturateur.

✔ ON A MOINS AIMÉ La définition d’image de seulement 20,1 MP 
qui aurait pu être compensée à travers un mode haute définition par dépla-
cement de capteur. L’obturation électronique manque de rapidité.

Sensible, rapide et convivial

Canon EOS R6

électronique rapide, il possède 
en revanche une bonne ergo-
nomie et un menu instinctif.

2 500 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Doté d’un 
système de 

stabilisation, le 
capteur 24 x 36 de 

l’EOS R6 se 
contente d’une 

faible définition 
de 20 MP. 

Perdu au milieu d’un 
boîtier lourd et massif, le 
capteur Micro 4/3 gagne 
en définition à 25,2 MP.

Son capteur X-Trans 5 
HR stabilisé affiche une 
définition record en 
APS-C de 40,5 MP.

NOUVEAU
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NOTE  85/100

NOTE  93/100

D ernier né des reflex de la 
gamme Nikon, le D780 
est l’un des plus aboutis, 
mais peut-être aussi l’un 

de ceux qui ont le plus de mal à 
justifier un tarif élevé et même 
revu à la hausse cette année. 
Car s’il est le seul modèle du fa-
bricant à intégrer un autofocus 
hybride directement sur le cap-
teur, le rendant plus véloce en 
Live View, mais aussi et surtout 
en vidéo, il a dès ses débuts fait 
face à une offre hybride 24 x 36 
grandissante et mieux taillée 
pour une pratique mixte pho-
to/vidéo. Moins véloce que le 
D6 et son AF à 105 collima-
teurs en croix et moins défini 
que le D850 et ses 45,4 MP, il 
ne démérite cependant pas en 
proposant un viseur optique 
lumineux doté d’un fort déga-
gement oculaire, un autofocus 

M eilleure préhension, 
écran totalement orien-
table, menu plus ins-
tinctif ou encore défini-

tion d’image accrue à 33 MP. 
Les pratiquement quatre 
années qui séparent la sortie 
de l’A7 III de celle de l’A7 IV 
ont permis à Sony de peaufi-
ner sa copie pour présenter le 
boîtier le plus polyvalent pos-
sible. Cet usage mixte photo et 
vidéo se retrouve tout d’abord 
dans l’ergonomie du boîtier 
qui, à l’image du petit ZV-E10, 
dispose d’une couronne facili-
tant l’usage des modes PSAM 
en photo comme en vidéo. 
L’écran totalement orientable 
répond au besoin de polyva-
lence tandis que le menu re-
prend l’interface conviviale et 
pratique des A7S III et Alpha 1. 
Impressionnant par l’efficacité 

Grâce à sa visée 
optique et sa 

consommation 
contrôlée, le D780 

affiche une 
autonomie de plus 

de 2 000 vues !

Un peu plus  
volumineux que 

l’A7 III, l’A7 IV 
gagne une 

poignée plus 
ergonomique sans 

prise de poids.

✔ ON A AIMÉ La polyvalence d’un reflex qui propose une visée optique 
lumineuse et un autofocus hybride rapide et doté de fonctionnalités évo-
luées en mode Live View. L’autonomie est également une de ses forces.

✔ ON A AIMÉ L’arrivée d’un écran totalement orientable et le gain de 
définition apporté au capteur qui profite toujours d’un système de stabilisa-
tion mécanique. La visée confortable et l’autofocus très véloce. 

✔ ON A MOINS AIMÉ L’écran arrière inclinable seulement, la sup-
pression du flash intégré présent sur le D750, l’encombrement et le poids 
face aux hybrides et le tarif revu 200 € à la hausse cette année.

✔ ON A MOINS AIMÉ Le prix qui a subi une forte hausse par rapport 
à l’A7 III pour une autonomie en légère baisse, un recadrage en 4K 60p et une 
fonction de haute définition qui reste réservée à la gamme des A7R.

à 51 collimateurs dont 15 en 
croix et une rafale qui atteint 
12 i/s en visée par l’écran et 
avec obturation électronique. 
Comme le D850, il possède un 

de son autofocus, sa définition 
en hausse ne l’empêche pas 
d’offrir une excellente qualité 
d’image et une grande dyna-
mique. Reste tout de même 

mode de conversion négatif/
positif pour la numérisation 
tandis qu’il affiche une autono-
mie épatante de 2 260 vues (en 
visée optique bien sûr !). 

quelques limites comme le 
recadrage APS-C en 4K 60p, 
un temps de pose minimum 
d’1/8 000 s ou l’absence de 
mode haute définition.

2 500 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

2 800 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Reflex à l’autofocus hybride

Bon à tout faire

Nikon D780 

Sony A7 IV 

Monture Nikon F
Conversion de focales 1x
Type de capteur Cmos BSI
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  24,5 MP
Stabilisation Par l’objectif
Sensibilité 100 à 51 200 ISO 

(ext. 50 à 204 800 ISO)
Viseur  Optique, pentaprisme, 

100 %, 0,7x 
Écran  Inclinable, tactile,  

8 cm, 2,36 Mpts 
Autofocus  Visée optique : corrélation 

de phase, 51 collimateurs, -3 IL 
Live View : hybride, 273 points, -5 IL 

Mode rafale 12 vues/s (obt. élec. Raw 
12 bits), 7 vues/s (obt. méc.)

Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 s 
Obt. électronique  1/8 000 s à 30 s 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/200 s
Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 120p 
Support d’enregistrement  2x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II)
Autonomie (CIPA) 2 260 vues
Connexions USB-C, HDMI-C, casque, 

micro, téléc., Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 144 x 116 x 76 mm/840 g

Monture Sony E
Conversion de focales 1x
Type de capteur Cmos BSI
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  33 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes, 5,5 IL
Sensibilité 100 à 51 200 ISO 

(ext. 50 à 204 800 ISO)
Viseur  Oled, 1,3 cm, 3,69 Mpts, 

100 %, 0,78x 
Écran  Orientable, tactile,  

7,5 cm, 1,04 Mpts 
Autofocus  Hybride phase/contraste, 

759 collimateurs, -4 IL 
Mode rafale 10 vues/s (obt. méc.  

et élec.)
Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 s 
Obt. électronique  1/8 000 s à 30 s 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/250 s
Vidéo 4K UHD 60p, Full HD 120p 
Support d’enregistrement  2x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II), 1x CFexpress 
Type A

Autonomie (CIPA) 610 vues
Connexions USB-C, HDMI-A, casque, 

micro, multi, Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Dim./Poids 131 x 96 x 80 mm/658 g

REFLEX•24 X 36

HYBRIDE•24 X 36

NOUVEAU
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NOTE  92/100

I l ne faut pas voir le X-H2s 
comme un boîtier qui tire-
rait parti de la “petite” taille 
de son capteur pour offrir 

une grande compacité. Quoi 
que… Ses dimensions et son 
poids sont, certes, largement 
comparables à ceux des hy-
brides 24 x 36. Mais sa gamme 
optique en monture X exclusi-
vement pensée pour couvrir le 
format APS-C affiche quant à 
elle une réelle compacité tandis 
que le recadrage 1,5x opéré par 
le capteur est un atout pour les 
disciplines sportives auxquelles 
il est particulièrement des-
tiné. Si la définition d’image de 
26 MP vous questionne, son-
gez également que pour obte-
nir cette taille en recadrant le 
fichier produit par un capteur 
24 x 36, ce dernier doit être d’au 
moins 60 MP. Ce que seuls les 
Sony A7R IV et A7R V, annon-
cé ce mois-ci, proposent. Mais 
plus que tout cela, le X-H2s est 
le premier hybride APS-C à in-
tégrer un capteur BSI Stacked. 
Associé au X-Processor 5, il réa-
lise 120 mesures de lumière et 

Au centre du X-H2s se trouve le premier capteur empilé au format APS-C. Il possède une matrice X-Trans.

Conçu pour affronter les disciplines 
sportives, le X-H2s dispose à la fois 

d’une rafale très rapide, d’un rolling 
shutter contenu et d’une excellente 

analyse d’image, à condition de 
bien paramétrer l’autofocus.

✔ ON A AIMÉ La rafale rapide 
associée à une mémoire tampon 
impressionnante et à une détection 
des sujets en autofocus très effi-
cace. La visée est performante, la 
prise en main agréable et la qualité 
d’image excellente tant au niveau 
de la gestion du bruit que de la 
colorimétrie de la matrice X-Trans.

✔ ON A MOINS AIMÉ Le 
réglage un peu complexe mais 
indispensable de l’autofocus pour 
s’assurer d’un suivi fiable et pré-
cis du sujet. L’autonomie de la 
batterie est un peu faible et l’ab-
sence de volet de protection de-
vant le capteur favorise le dépôt 
des poussières.

de mise au point par seconde 
et permet à l’appareil de pro-
poser une rafale à 40  i/s en 
obturation électronique, avec 
suivi du sujet en autofocus et 
mesure de lumière tandis que 
la captation vidéo peut être de 
120 i/s en C4K et 4K UHD. At-
tention alors à l’échauffement 
qui justifie l’investissement 
dans le ventilateur optionnel 
à fixer à l’arrière de l’appareil. 
Outre cette grande rapidité, 
servie par des automatismes 
de reconnaissance du sujet en 
autofocus nombreux, l’appareil 
impressionne par son appétit 
d’ogre. Il est capable de main-

tenir sa cadence sur plusieurs 
centaines de vues consécu-
tives. Le capteur est monté 
sur un système de stabilisation 
mécanique dont nous avons pu 
apprécier l’efficacité tandis que 
la qualité d’image est à la hau-
teur de ce à quoi nous a habi-
tués Fujifilm : excellente avec en 
plus une large latitude d’exposi-
tion en Raw. Outre une autono-
mie un peu limitée qui impose 
l’achat de plusieurs batteries et 
un rolling shutter réduit mais pas 
totalement éradiqué, nos prin-
cipaux reproches concernent 
le paramétrage de l’appareil, 
capable de grandes choses à 

2 750 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

L’athlète rapide et endurant
Fujifilm X-H2s 

Monture Fujifilm X
Conversion de focales 1,5x
Type de capteur Cmos 

X-Trans 5 HS, BSI Stacked
Taille du capteur  APS-C 

(15,6 x 23,5 mm)
Définition  26,16 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes, 7 IL
Sensibilité 160 à 12 800 ISO 

(ext. 80 à 51 200 ISO)
Viseur  Oled, 1,27 cm, 5,76 Mpts, 

100 %, 0,8x 
Écran  Orientable, tactile,  

7,6 cm, 1,62 Mpts 
Autofocus  Hybride phase/contraste, 

2,16 millions de collimateurs, -7 IL 
Mode rafale 40 vues/s (obt. élec.), 

15 vues/s (obt. méc.)
Obt. mécanique  1/8 000 s à 60 min 
Obt. électronique  1/32 000 s à 60 s 
Flash Griffe standard, 

synchro-X 1/250 s
Vidéo 6,2K 30p, C4K et 4K UHD 

120p, Full HD 240p 
Support d’enregistrement  1x SD/
SDHC/SDXC (UHS-II) + 1x CFexpress-B
Autonomie (CIPA) 580 vues
Connexions USB-C, HDMI-A, micro, 

casque, téléc., Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 136 x 93 x 85 mm/660 g

HYBRIDE•APS-C

la condition de réglages précis 
pas toujours simples à appré-
hender. Un mode haute défini-
tion et une option de fermeture 
de l’obturateur pour protéger le 
capteur des poussières auraient 
été appréciables.

NOUVEAU
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NOTE  77/100

NOTE  87/100

H éritier de la mythique 
série des reflex EOS 5D 
qui a démocratisé les 
capteurs 24 x 36 mm et 

ouvert la porte des plateaux 
de cinéma aux appareils pho-
to, l’EOS 5D Mark IV a innové 
en apportant à son prédéces-
seur un gain de définition, un 
écran tactile, une connexion 
WiFi et surtout un autofocus 
hybride permettant une mise 
au point automatique en visée 
Live View et en vidéo sans 
pompage. C’était il y a six ans 
et depuis les hybrides ont tota-
lement rebattu les cartes. Ainsi, 
bien que l’EOS 5D Mark IV soit 
toujours capable de produire 
des images de bonne qualité 
et que son autofocus à 61 col-
limateurs dont 41 en croix en 
visée optique ne démérite pas, 
comment peut-il justifier un ta-

B ien qu’il disposera en fin 
d’année de deux succes-
seurs avec l’A7R IV sorti 
fin 2019 et l’A7R V dont 

la commercialisation débutera 
mi-novembre, l’A7R III est tou-
jours proposé neuf au catalogue 
Sony dans une version “a” sur 
laquelle l’écran inclinable et 
tactile d’1,44 Mpts a été rem-
placé par un modèle à la défi-
nition pratiquement double. En 
avance sur son époque avec 
un système de stabilisation de 
capteur performant, un autofo-
cus véloce, un viseur Oled de 
3,68 Mpts et une haute défini-
tion de 42,4 MP n’empêchant 
pas les rafales rapides à 10 i/s, 
son tarif actuel, – 700 € moins 
cher qu’au moment de sa sor-
tie et 200 € supérieur au Nikon 
Z 7, lui aussi toujours dispo-
nible au catalogue Nikon –, lui 

Novateur en son 
temps avec son 

écran tactile, son 
GPS intégré ou son 

AF hybride Dual 
Pixel, le 5D Mark IV 

est aujourd’hui 
largement dépassé 

alors que son prix 
reste élevé.

Malgré ses presque 
5 ans, l’A7R III n’a 

pas dit son dernier 
mot. Son tarif 

fortement revu à la 
baisse lui redonne 
même de l’intérêt.

✔ ON A AIMÉ Le viseur optique, la protection tout-temps du boîtier, la 
fiabilité de l’exposition, la présence d’un écran tactile et l’agréable prise en 
main d’un boîtier au fonctionnement instinctif.

✔ ON A AIMÉ La définition d’image élevée et la qualité en haute sen-
sibilité d’un capteur Cmos BSI très bien exploité. L’autofocus est performant 
et doté de fonctionnalités évoluées comme la détection des yeux.

✔ ON A MOINS AIMÉ La rafale à juste 7 i/s, l’absence de mécanisme 
de rotation de l’écran, le second logement pour carte CF aujourd’hui obsolète 
et l’autonomie moyenne de la batterie malgré un tarif toujours élevé.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’écran inclinable seulement horizontalement 
dont l’interface tactile est sous exploitée par un menu complexe et peu pra-
tique. Signe de son âge, l’obturation électronique n’est pas très rapide. 

rif officiel de près de 3 000 € ? 
Son écran fixe, sa vidéo 4K li-
mitée à 30p et au prix d’un fort 
recadrage, l’absence d’obtura-
tion électronique en photo, de 

confère un intérêt particulier 
pour ceux qui cherchent une 
haute définition d’image à un 
tarif abordable. Face au Nikon, 
il possède l’avantage d’un 

zébras et de focus peaking en 
vidéo et une montée en Iso 
moins bonne que celle d’ap-
pareils mieux définis et moins 
chers le désservent fortement.

double lecteur de cartes et sur-
tout d’une autonomie confor-
table de sa batterie. Celle du 
Z 7 s’élève à 330 vues selon la 
norme Cipa.

3 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

2 800 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Le dernier d’une grande lignée 

Haute définition 

Canon EOS 5D Mark IV 

Sony A7R III

Monture Canon EF
Conversion de focales 1x
Type de capteur Cmos
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  30,4 MP
Stabilisation Par l’objectif
Sensibilité 100 à 32 000 ISO 

(ext. 50 à 102 400 ISO)
Viseur  Optique, pentaprisme 

100 %, 0,71x 
Écran  Fixe, tactile,  

8,1 cm, 1,62 Mpts 
Autofocus  Visée optique : corrélation 

de phase, 61 collimateurs, -3 IL 
Live View : hybride Dual Pixel 

Mode rafale 7 vues/s
Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 s 
Obt. électronique  Non 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/200 s
Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 60p 
Support d’enregistrement  

1x SD/SDHC/SDXC (UHS-I) + 1x 
CompactFlash Type I

Autonomie (CIPA) 900 vues
Connexions USB 3.0, HDMI-C, micro, 

casque, téléc., Wi-Fi
Dim./Poids 151 x 116 x 76 mm/800 g

Monture Sony E

Conversion de focales 1x

Type de capteur Cmos BSI

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  42,4 MP

Stabilisation Mécanique 5 axes, 5,5 IL

Sensibilité 100 à 32 000 ISO 
(ext. 50 à 102 400 ISO)

Viseur  Oled, 1,3 cm, 3,68 Mpts, 
100 %, 0,78x 

Écran  Inclinable, tactile,  
7,5 cm, 2,36 Mpts 

Autofocus  Hybride phase/contraste, 
399 collimateurs, -3 IL 

Mode rafale 10 vues/s

Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 s 

Obt. électronique  1/8 000 s à 30 s 

Flash Griffe standard,  
synchro-X 1/250 s

Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 
120p 

Support d’enregistrement  2x SD/
SDHC/SDXC (1x UHS-I, 1x UHS-II) 

Autonomie (CIPA) 530 vues

Connexions USB-C, HDMI-D, micro, 
casque, téléc. Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Dim./Poids 127 x 96 x 74 mm/657 g

REFLEX•24X36

HYBRIDE•24 X 36
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NON TESTÉ

A lors qu’il pouvait se 
taguer, au moment 
de sa sortie il y a trois 
ans, d’être “le premier 

appareil photo plein format au 
monde capable d’enregistrer 
des vidéos en 6K 24p (format 
3:2), 5.9K 30p (format 16:9) et 
10-bit 60p 4K/C4K”, le Pana-
sonic S1H a aujourd’hui été 
dépassé sur le créneau de la 
haute définition en vidéo par 
des appareils capables de 
captations en 8K ainsi qu’en 
4K 120p. C’est notamment le 
cas des Canon EOS R5, Sony 
Alpha 1 ou encore Nikon Z 9 
qui, comme lui, sont dotés de 
capteurs 24 x 36 stabilisés mais 
disposent en plus d’une meil-
leure polyvalence en photo 
et en vidéo, d’un autofocus 
plus véloce et, exception faite 
de l’EOS R5, d’une meilleure 

Signe de son 
orientation vidéo, 
le S1H présente en 
façade un second 

déclencheur rouge 
bien visible. 

✔ ON AIME La double stabilisation, l’enregistrement en 4K anamor-
phique, la personnalisation poussée de l’appareil et le mécanisme de double 
inclinaison de l’écran qui laisse accès au port HDMI.

✔ ON AIME MOINS L’autofocus par analyse de contraste qui malgré 
des améliorations reste moins réactif que les systèmes hybrides et surtout 
l’encombrement et le poids très élevés du boîtier.

autonomie de batterie. Si le 
Z 9 affiche des dimensions et 
un poids supérieurs à ceux du 
S1H, tous sont également plus 
compacts et légers. Vous aurez 

cependant constaté qu’aucun 
ne figure dans ces pages. Reste 
donc au S1H l’argument d’un 
prix plus abordable qui a même 
perdu 500 € depuis sa sortie.

3 500 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Vidéaste à la traîne
Panasonic Lumix S1H 

Monture L-Mount
Conversion de focales 1x
Type de capteur Cmos
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  24,2 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes, 6 IL
Sensibilité 100 à 51 200 ISO 

(ext. 50 à 204 800 ISO)
Viseur  Oled, 5,76 Mpts, 100 %, 

0,78x 
Écran  Orientable, tactile,  

8 cm, 2,33 Mpts 
Autofocus  Détection de contraste 

DFD, 225 zones, -6 IL 
Mode rafale 60 vues/s (Photo4K), 

9 vues/s (obt. méc. et élec.)
Obt. mécanique  1/8 000 s à 60 s 
Obt. électronique  1/8 000 s à 60 s 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/320 s
Vidéo 6K 24p, C4K et 4K UHD 

60p, Full HD 120p 
Support d’enregistrement  2x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II)
Autonomie (CIPA) 380 vues
Connexions USB-C, HDMI-A, casque, 

micro, téléc., Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 151 x 114 x 110 mm/1 164 g

HYBRIDE•24X 36

FICHE TECHNIQUE

S orti à l’occasion du cen-
tenaire de Nikon en 
2017, le D850 a été l’un 
des meilleurs reflex de 

son époque, associant une 
haute définition de capteur de 
45,4 MP à une rafale à 9 i/s et 
une captation vidéo en 4K sans 
recadrage, tout en innovant 
avec, par exemple, un mode 
de conversion négatif/positif 
pour  la numérisation d’origi-
naux argentiques en macro-
photographie, un obturateur 
électronique silencieux, des 
touches rétroéclairées ou en-
core des fonctions time-lapse 
et intervallomètre. Malgré ses 
cinq années d’existence, il 
n’a pas à rougir de sa qualité 
d’image et  pourrait encore 
aujourd’hui séduire les ama-
teurs de visée optique qui dis-
poseraient d’une importante 

Robuste, doté d’un 
capteur de haute 

définition et d’une 
autonomie 

confortable, le 
D850 est 

maintenant 
obsolète.

✔ ON A AIMÉ La haute définition, la qualité d’image en haute sensibi-
lité, la rafale à 9 i/s, l’obturation électronique en Live View, l’autonomie de la 
batterie et l’efficacité de l’autofocus à 153 collimateurs en visée optique.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’autofocus par contraste lent en mode Live 
View, l’encombrement et le poids élevé du boîtier, l’absence de système de 
stabilisation et le tarif élevé qui a même connu une hausse cette année !

gamme optique en monture F. 
Mais son tarif élevé, revu à la 
hausse de 150 € cette année, 
est rédhibitoire. Sachant que 
les pièces nécessaires à une 

éventuelle réparation conti-
nueront d’être disponibles plu-
sieurs années, les occasions 
à 2 000 € nous semblent plus 
intéressantes.

3 250 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Dernier round
Nikon D850

Monture Nikon F
Conversion de focales 1x
Type de capteur Cmos
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  45,4 MP
Stabilisation Par l’objectif
Sensibilité 64 à 25 600 ISO 

(ext. 32 à 102 400 ISO)
Viseur  Optique, pentaprisme, 

100 %, 0,75x 
Écran  Inclinable, tactile,  

8 cm, 2,36 Mpts 
Autofocus  Visée optique : corrélation 

de phase, 153 collimateurs, -4 IL ; Live 
View : analyse de contraste 

Mode rafale 9 vues/s
Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 s 
Obt. électronique  1/8 000 s à 30  s 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/250 s
Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 60p 
Support d’enregistrement  1x XQD + 1x 

SD/SDHC/SDXC
Autonomie (CIPA) 1 840 vues
Connexions USB 3.0, HDMI-C, micro, 

casque, téléc., synchro-X, Wi-Fi, 
Bluetooth 4.1

Dim./Poids 146 x 124 x 79 mm/1 050 g

REFLEX•24 X 36

NOTE  83/100
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2 300 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

2 490 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

HYBRIDE•24 X 36

HYBRIDE•APS-C

NOTE  73/100

P renez un Sigma fp, 
conservez la logique 
de boîtier modulaire 
dépourvu de viseur dont 

l’ergonomie est basée sur une 
bascule entre une configura-
tion photo ou vidéo et rem-
placez le capteur Cmos BSI 
de 24,6 MP par un capteur lui 
aussi BSI mais à la définition 
accrue à 61 MP et à l’autofo-
cus hybride par corrélation de 
phase et analyse de contraste et 
vous obtiendrez un Sigma fpL. 
Outre ce changement de taille 
qui autorise de plus grands ti-
rages ou des recadrages impor-
tants et qui est supposé amélio-
rer les performances autofocus 
(faute de disponibilité d’un boî-
tier de test, nous n’avons pu 
vérifier le comportement réel), 
le fpL gagne l’alimentation en 
continu via son port USB et 
la sauvegarde des paramètres 
personnalisés.

D épassé par les cinq an-
nées d’évolutions tech-
nologiques qui suivent 
sa sortie, cet hybride à 

capteur APS-C n’en conserve 
pas moins une excellente 
fabrication, un viseur Oled de 
2,36 Mpts, un obturateur mé-
canique à 1/8 000 s et électro-
nique à 1/25 000 s et une rafale 
honorable à 8,5 i/s. S’il profite 
aujourd’hui d’une gamme 
optique en monture L de plus 
en plus étendue, cette dernière 
manque en revanche d’objec-
tifs dédiés à son format de 
capteur. Ce qui la rend lourde, 
encombrante et peu adap-
tée. Son capteur de 24  MP 
ne propose qu’un autofocus 
par contraste et son écran est 
fixe tandis que  l’absence de 
connecteur USB impose de 
charger sa batterie, à l’autono-
mie de seulement 220 vues, via 
un chargeur externe dédié.

Sigma fpL

Leica CL

✔ ON A AIMÉ Le boîtier com-
pact et bien fini qui incarne la ré-
putation d’orfèvre du fabricant al-
lemand, la rafale à 10  i/s et le 
déclenchement parfaitement si-
lencieux et rapide. 

✔ ON AIME La compacité, la 
légèreté et le design d’un appareil 
modulaire qui propose une autre 
vision de la pratique photo et vi-
déo. La haute définition et l’AF hy-
bride sont des atouts face au fp.

✔ ON A MOINS AIMÉ 
L’absence de connecteurs phy-
siques, de joints d’étanchéité, de 
stabilisateur et de mécanisme 
d’orientation de l’écran en plus 
d’un tarif très élevé.

✔ ON AIME MOINS L’écran 
fixe à l’arrière, l’obturation électro-
nique à 1/8 000 s au minimum et la 
cadence limitée à 30 i/s en 4K UHD 
et 120 i/s en Full HD (mais avec un 
enregistrement en Raw en HDMI).

Monture L-Mount
Conversion de focales 1x
Type de capteur Cmos
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  47,3 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes, 6 IL
Sensibilité 100 à 25 600 ISO 

(ext. 50 à 51 200 ISO)
Viseur  Oled, 5,76 Mpts, 100 %, 

0,78x 
Écran  Double inclinaison, tactile,  

8 cm, 2,1 Mpts 
Autofocus  Détection de contraste 

DFD, 225 zones, -6 IL 
Mode rafale 60 vues/s (Photo4K), 

9 vues/s (obt. méc. et élec.)
Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 min 
Obt. électronique  1/16 000 s à 60 s 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/320 s
Vidéo 4K 60p, Full HD 60p 
Support d’enregistrement  1x XQD/

CFexpress-B + 1x SD/SDHC/SDXC 
(UHS-II)

Autonomie (CIPA) 340 vues
Connexions USB-C, HDMI-A, casque, 

micro, téléc., Wi-Fi, Bluetooth 4.2
Dim./Poids 149 x 110 x 97 mm/1 016 g

HYBRIDE•24 X 36

FICHE TECHNIQUE

NOTE  85/100

S’ il fait partie des hy-
brides 24 x 36 aux 
capteurs les plus dé-
finis, le Lumix S1R tire 

surtout parti de sa stabilisation 
mécanique dans un mode 
Multishot qui génère des pho-
tos de 187 MP ! Contrairement 
aux options disponibles dans 
les boîtiers Olympus, il n’est 
accessible qu’avec une par-
faite stabilité du boîtier, fixé à 
un trépied. Mais l’assemblage 
est fait directement dans l’ap-
pareil, ce qui est plus pratique 
qu’avec les Fujifilm GFX, X-H2 
ou Sony A7R IV imposant le 
recours à un logiciel dédié. 
Doté d’un viseur de 5,76 Mpts 
très précis, dont la réactivité 
est assurée par un rafraîchisse-
ment à 120 i/s, le S1R dispose 
en outre d’un écran inclinable 
horizontalement et verticale-
ment et d’un afficheur secon-
daire sur le dessus. Il possède 
à son avantage un obturateur 
électronique à 1/16 000 s mais 
une plage de sensibilité réduite 
et une rafale limitée, en pleine 
définition, à 9 i/s avec verrouil-
lage AF et AE et seulement 
6 i/s avec suivi du sujet et me-

✔ ON A AIMÉ L’exploitation intelligente du système de stabilisation 
dans un mode Multishot à 187 MP avec assemblage en Raw dans l’appareil, la 
qualité du viseur et les nombreux modes de prise de vue.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’encombrement et le poids excessifs d’un 
boîtier qui pèse sur le dos et les cervicales, l’orientation un peu complexe de 
l’écran arrière et la faible autonomie de la batterie (qui se charge en USB). 

Ultra haute définition

Panasonic Lumix S1R

sure de lumière. Il souffre d’un 
encombrement et d’un poids 
excessifs.

3 500 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Dans un châssis 
similaire à celui du 

Lumix S1, 
Panasonic a placé 

un capteur de 
47,3 MP stabilisé 
exploité par un 

mode haute 
définition

Le capteur 24 x 36 du fpL 
gagne en définition 
et en performances 
avec un AF hybride.

Le capteur APS-C est 
logé au centre d’une 
large monture L qui 
couvre le 24 x 36.

NON TESTÉ
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FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

NOTE  90/100

NOTE  90/100

C omme le Z 6II, le Z 7II a 
profité début 2021 d’un 
second processeur qui 
améliore radicalement 

ses performances autofocus, 
d’un second lecteur de carte 
mémoire, au format SD com-
patible UHS-II, et d’une alimen-
tation en continu via son port 
USB. Toujours, au catalogue Ni-
kon à un tarif de 2 600 € contre 
3 700 € au moment de sa sortie, 
le Z 7 se trouve donc largement 
surpassé en termes de perfor-
mances par son successeur 
dont le prix a en revanche aug-
menté de 150 € cette année. 
Le Z 7II propose dans un boî-
tier compact, ergonomique et 
protégé contre l’insertion des 
poussières et de l’humidité, un 
capteur Cmos BSI stabilisé de 
45,7 MP dont nous avons loué 
la qualité d’image, même en 

O n pourrait se contenter 
de louer sa définition 
record en 24 x 36 de 
61 MP, 45 % supérieure 

à celle de l’A7R III et près de 
30 % supérieure à celle du 
Lumix S1R. Si elle constitue 
bien son principal atout, per-
mettant via un recadrage en 
mode “APS-C/Super35” de 
conserver une définition très 
raisonnable de 26  MP, il ne 
faudrait pas omettre qu’il est 
aussi un outil complet à l’auto-
focus hybride rapide reposant 
sur 567 points par corrélation 
de phase, à la rafale véloce 
qui atteint 10 i/s et au viseur 
précis de 5,76 Mpts. Son mode 
PixelShift sur 4 ou 16 vues pour 
augmenter la précision ou la 
taille des images à 240 MP est 
accessible directement depuis 
l’appareil, mais impose une 

La spécialité du 
Z 7II, c’est la haute 
définition permise 

par son capteur 
stabilisé de 

45,7 MP, mais sans 
mode PixelShift.

Avec ses 61 MP, le 
capteur 24 x 36 de 

l’A7R IV n’est 
surpassé en 

définition que par 
les appareils 

moyen format.

✔ ON A AIMÉ L’ergonomie d’un appareil à la préhension fiable et aux 
réglages intuitifs, la qualité d’image d’un capteur haute définition stabilisé, 
l’amélioration de l’autofocus et l’arrivée d’un second lecteur de carte.

✔ ON A AIMÉ La polyvalence d’un appareil compact et léger qui délivre 
une très haute définition d’image accrue par un mode PixelShift intégré. La 
qualité d’image est très bonne et la réactivité de l’autofocus excellente.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’écran inclinable seulement, l’absence d’ob-
turation électronique très rapide, la faible autonomie de la batterie et le 
manque d’originalité dans les fonctionnalités proposées.

✔ ON A MOINS AIMÉ L’écran inclinable, l’interface tactile sous-ex-
ploitée et le menu peu ergonomique ainsi que l’impossibilité d’enregistrer 
des Raw de petite définition. Un format Raw compressé est bien disponible.

haute sensibilité, et la bonne 
dynamique. Malgré sa haute 
définition, l’appareil propose 
une rafale très correcte à 
10 i/s tandis que l’enregistre-

fusion dans le logiciel Imaging 
Edge. Son écran arrière n’est 
qu’inclinable et son menu peu 
convivial. Mais son vrai défaut 
est qu’il possédera prochaine-

ment vidéo est possible en 4K 
60p et Full HD 120p. Il ne pos-
sède en revanche pas de mode 
haute définition par déplace-
ment de capteur.

ment un remplaçant encore 
meilleur avec l’A7R V. Annon-
cé à 4 500 €, on espère qu’il 
fera baisser le prix de l’A7R IV. 
Mais rien n’est moins sûr…

3 550 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

3 800 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Un digne successeur

Le recordman

Nikon Z 7II 

Sony A7R IV 

Monture Nikon Z

Conversion de focales 1x

Type de capteur Cmos BSI

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  45,7 MP

Stabilisation Mécanique 5 axes, 

Sensibilité 64 à 25 600 ISO 
(ext. 32 à 102 400 ISO)

Viseur  Oled, 1,27 cm, 3,69 Mpts, 
100 %, 0,8x 

Écran  Inclinable, tactile,  
8 cm, 2,1 Mpts 

Autofocus  Hybride phase/contraste, 
493 collimateurs, -4 IL 

Mode rafale 10 vues/s

Obt. mécanique  1/8 000 s à 900 s 

Obt. électronique  1/8 000 s à 30 s 

Flash Griffe standard,  
synchro-X 1/200 s

Vidéo 4K UHD 60p, Full HD 120p 

Support d’enregistrement  1x 
CFexpress-B + 1x SD/SDHC/SDXC 

(UHS-II)

Autonomie (CIPA) 320 vues

Connexions USB-C, HDMI-C, micro, 
casque, téléc., Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 134 x 101 x 70 mm/705 g

Monture Sony E

Conversion de focales 1x

Type de capteur Cmos BSI

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  61 MP

Stabilisation Mécanique 5 axes, 5,5 IL

Sensibilité 100 à 32 000 ISO 
(ext. 50 à 102 400 ISO)

Viseur  Oled, 1,3 cm, 5,76 Mpts, 
100 %, 0,78x 

Écran  Inclinable, tactile,  
7,5 cm, 1,44 Mpts 

Autofocus  Hybride phase/contraste, 
567 collimateurs, -3 IL 

Mode rafale 10 vues/s

Obt. mécanique  1/8 000 s à 30 s 

Obt. électronique  1/8 000 s à 30 s 

Flash Griffe standard,  
synchro-X 1/250 s

Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 120p 

Support d’enregistrement  2x SD/
SDHC/SDXC (UHS-II)

Autonomie (CIPA) 530 vues

Connexions USB-C, HDMI-D, casque, 
micro, multi, synchro-X, Wi-Fi, 

Bluetooth 4.1

Dim./Poids 129 x 96 x 78 mm/665 g

HYBRIDE•24 X 36

HYBRIDE•24 X 36
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NOTE  92/100

A vec un prix de vente 
constant de 4 000 € 
boîtier nu et 4 500 € 
en kit avec le zoom 

GF  35-70  mm f/4,5-5,6  WR 
(éq. 25-55 mm en 24 x 36), le 
GFX 50S II est l’appareil moyen 
format le moins cher du mar-
ché, mais non le moins intéres-
sant. Remplaçant des GFX 50S 
et GFX 50R, il conserve leur 
définition de 51,4  MP mais 
exploite un capteur Cmos tra-
ditionnel non BSI au réseau de 
microlentilles revu dont nous 
avons apprécié la grande dy-
namique de capture. Il dispose 
d’un boîtier dont la protection 
contre l’humidité et les pous-
sières est assurée par des joints 
d’étanchéité. Son ergonomie 
est servie par un large joystick, 
un viseur correct de 3,69 Mpts 
et un écran arrière aux dimen-
sions généreuses inclinable 
sur deux axes. On regrette 
qu’à l’instar du GFX 100S, du 
X-S10 ou des X-H2, Fujifilm 
renonce à l’ergonomie par 

À peine plus lourd et encombrant qu’un boîtier 24 x 36, le GFX 50S II intègre pourtant un grand 
capteur 33 x 44 mm stabilisé.

Outre une haute définition 
et un bokeh doux et 
progressif, le GFX 50S II 
délivre des images à la 
dynamique étendue 
facilitant le travail de 
postproduction.

molettes pour un système plus 
traditionnel de modes PSAM. 
Si son autofocus n’agit que par 
analyse de contraste sur le cap-
teur, nous l’avons trouvé réac-
tif, sensible en basse lumière et 
surtout intelligemment pourvu 
d’automatismes comme la 
détection de l’œil sur les per-
sonnes et les animaux. Le suivi 
du sujet manque en revanche 
de réactivité tandis que la rafale 
à seulement 3  i/s limite son 
usage sur des actions rapides. 
Malgré son capteur plus défini, 
le GFX 100 est avec son auto-

focus hybride et sa rafale à 5 i/s 
plus performant sur ce créneau, 
tout comme sur celui de la vi-
déo, limitée ici à la définition 
Full HD 1 080p avec une ca-
dence maximale de 30 i/s. Le 
GFX 50S II est donc un appa-
reil pensé pour les portraits et 
les paysages qui possède à son 
avantage un système de stabi-
lisation mécanique très efficace 
– malgré le poids du capteur 
nous avons pu approcher la 
seconde de pose – et un mode 
PixelShift sur 16 vues qui en na-
ture morte permet d’accroître 

4 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Le moyen format accessible
Fujifilm GFX 50S II

Monture Fujifilm G
Conversion de focales 0,79x
Type de capteur Cmos
Taille du capteur  32,9 x 43,8 mm
Définition  51,4 MP
Stabilisation Mécanique 5 axes, 6,5 IL
Sensibilité 100 à 12 800 ISO 

(ext. 50 à 102 400 ISO)
Viseur  Oled 1,27 cm, 3,69 Mpts, 

100 %, 0,77x 
Écran  Inclinable 3 directions, 

tactile, 8,1 cm, 2,36 Mpts 
Autofocus  Détection de contraste, 

425 collimateurs, -3,5 IL  
Mode rafale 3 vues/s
Obt. mécanique  1/4 000 s à 60 min. 
Obt. électronique  1/16 000 s à 60 min 
Flash Griffe standard,  

synchro-X 1/125 s
Vidéo Full HD 30p 
Support d’enregistrement  2x SD/

SDHC/SDXC (UHS-II)
Autonomie (CIPA) 440 vues
Connexions USB-C, HDMI-D, casque, 

micro, téléc., synchro-X, Wi-Fi, 
Bluetooth 4.2

Dim./Poids 150 x 104 x 87 mm/900 g

HYBRIDE•MOYEN-FORMAT

la définition d’image à 200 MP 
tout en offrant un meilleur ren-
du des détails et des couleurs. 
Si l’appareil enregistre bien les 
fichiers Raw correspondants, 
l’assemblage doit en revanche 
se faire dans le peu convivial 
logiciel Pixel Shift Combiner.

✔ ON A AIMÉ Les images 
produites par un grand capteur fa-
vorisant les bokeh progressifs et 
intenses, la stabilisation méca-
nique efficace et bien exploitée et 
l’ergonomie générale d’un boîtier 
qui, s’il ne devait pas s’associer à 
des objectifs encombrants, serait 
aussi pratique qu’un hybride 24 x 36.
✔ ON A MOINS AIMÉ Le 
menu peu intuitif et un peu fouillis, 
la faible cadence en rafale et la 
mémoire tampon limitée, le suivi 
du sujet en autofocus perfectible, 
l’absence de vidéo 4K et l’obliga-
tion de passer par un logiciel ex-
terne pour assembler les images 
en Pixel Shift.
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Machines à rêver
Notre sélection au-delà de 4000 €

ous entrons ici dans le domaine réservé des appa-
reils haut de gamme. Si ces derniers s’adressent 
évidemment davantage aux professionnels de 
l’image, ce n’est pas exclusif : certains boîtiers 
comme les Leica, voire les appareils moyen 
format dans une certaine mesure, privilégient 
le plaisir et la créativité à l’efficacité pure. Qu’il 
s’agisse d’un outil de travail ou d’un instrument 

créatif, on est en droit d’exiger de ces produits à des tarifs 
allant parfois jusqu’à cinq chiffres, l’excellence à tous les ni-
veaux : construction et fiabilité (le traitement tout temps est 
un minimum), ergonomie (un viseur confortable est un pré-
requis), fonctionnalités et performances (un autofocus rapide 
et “intelligent” fera la différence), et bien sûr qualité d’image. 
On arrive ici à des définitions de capteur superlatives (jusqu’à 
100 MP), qui ne serviront à rien si la qualité de l’objectif ne 
suit pas. Et l’on peut dire la même chose des autofocus, qui 
ne livreront toutes leurs capacités que sur des objectifs de 
dernière génération. Les gammes optiques (y compris celles 
des opticiens tiers comme Sigma ou Tamron, qui conservent 
tout leur intérêt à ce niveau) sont donc à étudier de très près. 
Même si l’on s’en rapproche, l’appareil idéal qui coche absolu-

ment toutes les cases n’existe pas encore, et chacun conserve 
– heureusement serait-on tenté de dire – ses spécificités. Car 
si les progrès récemment accomplis dans cette catégorie haut 
de gamme sont substantiels, il existe toujours des compro-
mis technologiques à trouver. Ainsi, chaque nouveau modèle 
continue de chercher le meilleur équilibre entre vitesse et défi-
nition, équipement et poids, fonctionnalités et facilité d’usage, 
qualité d’image et encombrement… D’un point de vue tech-
nologique, c’est l’arrivée des capteurs Cmos de types BSI et 
Stacked (parfois les deux) et leurs systèmes AF intégrés qui a 
changé la donne ces derniers temps. Jamais nous n’avions vu 
de boîtiers sachant concilier aussi bien haute définition, qualité 
d’image, et vitesse de traitement. Cette révolution technolo-
gique permet de s’affranchir de la traditionnelle mécanique : 
plus besoin de visée optique puisque les viseurs électroniques 
affichent l’image en temps réel, et plus besoin même d’obtura-
teur puisque le capteur est assez rapide pour réguler lui-même 
son temps de pose. Longtemps bloqué par ses limites tech-
niques, l’hybride a enfin pu faire sa conquête du marché haut 
de gamme, que ce soit en 24 x 36 ou en moyen format. Autre-
fois rois du domaine, les reflex se comptent ici aujourd’hui sur 
les doigts de la main, pour un dernier baroud d’honneur…  

Plus performants et plus légers que les reflex, 
les hybrides arrivent en force sur le marché pro.
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NOTE  91/100

É
voluant moins vite que 
l’Alpha 7 et que l’Alpha 7R, 
qui sont respectivement à 
leurs 4e et 5e générations, 

l’Alpha 7S reste à sa 3e ité-
ration de 2020. Plus orienté 
pour la production vidéo que 
les autres Alpha  7, il n’offre 
en photo que 12  MP, l’une 
des plus faibles définitions du 
marché. C’est cependant suffi-
sant pour couvrir une double 
page de magazine, ce qui peut 
donner à réfléchir quand on 
sait que cette faible densité de 
photosites apporte à l’appareil 
une excellente dynamique, et 
donc une très bonne sensibi-
lité en basse lumière. Il offre 
par ailleurs un stabilisateur 
très performant, un autofocus 
au taquet, un mode rafale vé-
loce, un viseur très large, sans 
oublier tout le confort de prise 

L ancé en 2020 (en même 
temps que le plus mo-
deste R6), cet EOS  R5 
reprend avec panache le 

flambeau des reflex EOS 5D 
bientôt mis à la retraite. Du 
haut de ses 45 MP, il offre une 
qualité d’image décoiffante, 
même en hautes sensibilités, 
sans pour autant être un che-
val de trait : son autofocus est 
acéré et ses rafales montent 
à plus de 11  i/s, et même au-
delà de 20 i/s en obturation 
électronique. Ses capacités 
sur sujets mobiles n’ont rien 
à envier sur le terrain à celles 
d’un EOS-1Dx Mk III, la défini-
tion en plus ! Certes, il n’a pas la 
même autonomie, en tout cas 
sans sa poignée d’alimentation 
optionnelle, mais il est aussi 
beaucoup plus léger et bien 
moins cher. Sa construction 

La coque de l’Alpha 
7S III est traitée 

tout temps comme 
sur le reste de la 

gamme, et les 
menus ont été 

simplifiés. 

Le stabilisateur sur 
5 axes du capteur 

travaille de concert 
avec celui des 

optiques IS pour 
des images sans 

flou de bougé.

✔ ON A AIMÉ Avant tout dédié à la vidéo, l’Alpha 7S offre des séquences 
ultra-qualitatives 4K UHD en 4:2:2. De façon secondaire, c’est aussi un redou-
table reporter photo. Cela lui donne une double casquette intéressante.

✔ ON A AIMÉ Canon tourne la page du 5D de belle manière avec cet R5 
capable d’une grande polyvalence en photo comme en vidéo. Même si le R3 
va encore plus loin, notamment sur l’AF, l’EOS R5 impressionne vraiment. 

✔ ON A MOINS AIMÉ Son tarif élevé le destine aux vidéastes exi-
geants, et son potentiel photographique s’avère autant limité par sa défini-
tion que par son prix. Difficile de le recommander pour un usage photo seul.

✔ ON A MOINS AIMÉ Pas grand-chose à déplorer ici, si ce n’est une 
autonomie insuffisante par défaut. L’offre optique RF n’est pas encore ex-
haustive mais le devient, et on peut lui adapter des objectifs EF si besoin.

en main des Alpha 7, l’essentiel 
de leurs fonctions, et pour ne 
rien gâcher, une bonne autono-
mie. Cela en fait donc un outil 
adapté aux prises de vues en 

n’en demeure pas moins très 
solide, et le grand confort du 
viseur est une belle surprise. 
Ses aptitudes vidéo sont éga-
lement impressionnantes, avec 

conditions difficiles, qui pour-
ra intéresser les photographes 
n’ayant pas des besoins cri-
tiques en tirage grand format, à 
commencer par les reporters. 

un très convaincant mode 8K 
30p. Malgré son niveau, l’EOS 
R5 reste assez simple à utiliser 
grâce à des menus bien pen-
sés. Un équilibre quasi parfait ! 

4 200 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

4 500 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Vidéaste avant tout

Digne héritier

Sony Alpha 7S III

Canon EOS R5

Monture Sony E

Type de capteur Cmos BSI

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  12 MP

Stabilisation Mécanique sur 5 axes

Sensibilité 80 à 102 400 ISO  
(ext. 40 à 409 600 ISO)

Viseur  EVF 9,44 Mpts, 100 %,  
grossissement 0,9x 

Écran  Tactile, orientable,  
7,6 cm, 1,44 Mpts 

Autofocus  Détection de phase + 
contraste sur 759 points 

Mode rafale 10 vues/s

Obt. mécanique  30 s à 1/8 000 s 

Obt. électronique  30 s à 1/8000 s 

Flash Griffe flash, 
synchro 1/250 s

Vidéo 4K UHD 120 p, Full HD 
120p 

Support d’enregistrement  2 cartes  
SD (UHS-II) ou CFExpress Type A

Autonomie (CIPA) 510 vues

Connexions USB 3.0 Type C, HDMI 
Type A, casque, micro, télécommande,  

Wi-Fi 5/2,4 GHz, Bluetooth 4.2

Dim./Poids 129 x 97 x 81 mm/700 g

Monture Canon RF

Type de capteur Cmos

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  45 MP

Stabilisation Mécanique sur 5 axes

Sensibilité 50 à 51 200 ISO  
(extension 102 400 ISO)

Viseur  EVF 5,76 Mpts, 100 %, 
grossissement 0,76x 

Écran  Orientable, tactile,  
8 cm, 2,1 Mpts 

Autofocus  Détection de phase  
sur 5 940 collimateurs 

Mode rafale 11,2 vues/s (obt.méc.)/ 
20,5 vues/s (obt.élec.)

Obt. mécanique  30 s à 1/8 000 s 

Obt. électronique  30 s à 1/8 000 s 

Flash Griffe Canon E-TTL II, 
synchro 1/250s

Vidéo 8K 30p 

Support d’enregistrement  1 carte SD,  
1 carte CF Express

Autonomie (CIPA) 320 vues

Connexions USB 3.1, Wi-Fi/
Bluetooth, HDMI, entrée/sortie audio, 

télécommande

Dim./Poids 136 x 98 x 88 mm/738 g

HYBRIDE•24 X 36

HYBRIDE•24 X 36
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NOTE  89/100

NOTE  88/100

D ernier né des hybrides 
Leica, le SL2-S a été 
lancé début 2021 sur 
la base du très recom-

mandable Lumix S1. À 2 000 € 
de plus, il offre heureusement 
quelques raffinements supplé-
mentaires. Son boîtier bénéfi-
cie d’une superbe construction 
tout temps et opte pour un 
minimaliste tout germanique : 
l’oculaire du viseur et la poi-
gnée sont ici plus confortables, 
les commandes sont plus épu-
rées, l’encombrement est (un 
peu) moins imposant, mais il 
faudra s’accommoder d’un 
écran fixe. Le temps de pose 
peut chez Leica descendre à 
un vertigineux 1/40 000 s en 
obturation électronique, mais 
attention alors aux artefacts 
en bandes sur les images. Sur 
le plan de la qualité pure, on 

A rrivé il y a trois ans, 
l’Alpha 9II s’est fait ra-
vir le trône du haut de 
gamme Sony par le ré-

cent Alpha 1, et s’est vu impo-
ser deux adversaires de taille : 
le Z9 et l’EOS R3. Il conserve 
néanmoins des atouts déci-
sifs pour son tarif. Taillé pour 
l’action (du sport à l’animalier 
en passant par le spectacle), 
il peut toujours se targuer 
de performances autofocus 
supérieures aux reflex pro de 
Canon et Nikon, le tout en si-
lence et sans l’encombrement. 
Capable de grimper à 20 i/s 
en obturation électronique, il a 
aussi l’avantage d’un AF actif 
sur tout le champ. Il dispose 
de connexions ultrarapides à 
la hauteur de ces hauts débits 
d’image, avec deux lecteurs de 
cartes SD UHS-II, l’Ethernet 

Surmontée d’un 
écran secondaire, 
la superbe coque 

métallique du 
SL2-S mise sur le 
minimalisme et 

l’efficacité.

À la fois ultra-
efficace et raffinée 
avec ses molettes 

saillantes, 
l’ergonomie de 

l’Alpha 9II est 
réussie dans 
l’ensemble.

✔ ON A AIMÉ Ce boîtier s’avère le plus moderne et le plus polyvalent 
de la marque, conciliant une électronique au top et une fabrication luxueuse. 
La monture L commence à être fournie, avec des optiques à la hauteur. 

✔ ON A AIMÉ Toujours prêt à dégainer, l’Alpha 9II impressionne par sa 
réactivité, et les images offrent un très beau rendu, tout cela dans un format 
contenu. Sony propose par ailleurs des optiques tout à fait adaptées. 

✔ ON A MOINS AIMÉ C’est un peu cher payé pour une version amé-
liorée d’un Lumix d’autant qu’on perd l’écran orientable. Et l’appareil reste 
assez lourd et encombrant, un comble pour l’inventeur du 24 x 36 “compact”. 

✔ ON A MOINS AIMÉ Ce champion de 2020 s’est fait voler la vedette 
par les Nikon Z9 et Canon EOS R3, voire chez Sony par l’Alpha 1, ce qui pourra 
inciter certains pros à investir un peu plus selon leurs besoins spécifiques.

bénéficie d’un processeur mai-
son, le Maestro III, qui tire du 
capteur 24 MP BSI des clichés 
irréprochables. On retrouve 
bien sûr le très efficace stabi-

1000 BASE-T et le Wi-Fi 5 en 
2,4 GHz. Mais il se contente en 
vidéo d’un mode 4K 30p avec 
recadrage. À part un écran 
qui se limite à une inclinaison 

lisateur sur 5 axes. L’autofocus 
par contraste se montre lui 
aussi très fiable, même s’il n’est 
pas vraiment optimisé pour la 
photo d’action.

haut/bas, l’ergonomie du boî-
tier est réussie, celle des menus 
un peu moins. Le capteur em-
pilé (stacked) offre de superbes 
images même en hauts ISO.

4 990 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

5 400 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Adaptation réussie

Tempérament sportif

Leica SL2-S

Sony Alpha 9II

Monture L-Mount

Type de capteur Cmos BSI

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  24 MP

Stabilisation Mécanique sur 5 axes

Sensibilité 50 à 100 000 ISO

Viseur  EVF 5,76 Mpts, 100 % ; 
grossissement 0,78x  

Écran  Tactile, fixe,  
8,1 cm, 2,1 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste  
sur 225 collimateurs 

Mode rafale 7 vues/s

Obt. mécanique   30 min. à 1/8 000s 

Obt. électronique  60 s à 1/40 000 s, 

Flash Griffe flash,  
synchro 1/250 s

Vidéo C4K et 4K UHD 60p,  
Full HD 180p 

Support d’enregistrement  2 cartes SD 
(UHS-II)

Autonomie (CIPA) 510 vues

Connexions Micro, casque, HDMI,  
USB-C, Bluetooth, Wi-Fi 

Dim./Poids 146 x 107 x 83 mm/931 g

Monture Sony E
Type de capteur BSI Stacked
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  24 MP
Stabilisation Mécanique sur 5 axes
Sensibilité 100 à 51 200 ISO  

(ext. 50 à 204 800 ISO)
Viseur  EVF 3,69 Mpts, 100 %, 

grossissement 0,78x 
Écran  Tactile, inclinable  

7,6 cm / 1,4 Mpts 
Autofocus  Détection de phase + 

contraste sur 693 points 
Mode rafale 20 vues/s
Obt. mécanique  30 s à 1/8 000 s  
Obt. électronique  30 s à 1/32 000 s 
Flash Griffe flash, synchros 

1/250 s
Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 

120p 
Support d’enregistrement  2 cartes SD 

(UHS-II)
Autonomie (CIPA) 500 vues
Connexions USB 3.0 Type C, HDMI  
Type D, casque, micro, télécommande, 

WiFi 5 GHz/2,4 GHz, Bluetooth 4.1, 
NFC, Ethernet 1000BASE-T

Dim./Poids 129 x 96 x 78 mm/678 g

HYBRIDE•24 X 36

HYBRIDE•24 X 36
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NOTE  90/100

E ncore inconcevable il y a 
quelques années, la possi-
bilité d’un moyen format 
100 MP à un tarif inférieur 

à cinq chiffres a été exaucée 
par Fuji avec ce GFX100S. Si 
l’extérieur est en tous points 
identique à son jumeau GFX 
50S  II, sa fiche technique le 
rapproche davantage du haut 
de gamme GFX100 coûtant 
presque le double. Reprenant 
non seulement son capteur 
BSI stabilisé de 102 MP, mais 
aussi son autofocus hybride 
(phase+contraste) ; il parvient 
du coup à doubler la défini-
tion du 50S tout en étant plus 
réactif à la mise au point. 
Même la rafale est plus rapide 
puisqu’elle passe à 5 vues/s 
contre 3  vues/s sur le  50S. 
C’est donc le choix de prédi-
lection de nombreux photo-

La monture GFX 
dispose d’une 

gamme optique en 
plein essor, et de 

multiples 
adaptateurs vers 

d’autres marques.

✔ ON A AIMÉ Pour le prix d’un Hasselblad ou un Pentax 50 MP, on a un 
Fuji 100 MP. Le GFX100S réussit le pari d’une qualité d’image superlative, dans 
un boîtier à la fois (relativement) maniable, polyvalent et abordable.

✔ ON A MOINS AIMÉ Le viseur reste moins spectaculaire que sur le 
GFX100, et l’autonomie bien plus courte. Par ailleurs, on aurait aimé des 
menus plus intuitifs et un écran orientable en cadrage portrait.

graphes désirant aller plus loin 
en définition pour le paysage 
ou la nature morte, mais aussi 
en réactivité pour les sujets 
mobiles mais pas trop rapides. 

Il filme en 4K. Le tout dans un 
boîtier très compact pour un 
moyen format. Voilà donc un 
hybride qui vise la qualité ul-
time sans renier la polyvalence. 

6 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Destination 100 MP
Fujifilm GFX100S Monture Fujifilm G

Conversion de focales 0,8x

Type de capteur Cmos BSI

Taille du capteur  43,8 x 32,9 mm

Définition  102 MP

Stabilisation Mécanique sur 5 axes

Sensibilité 100 à 12 800 ISO   
(ext. 50 à 102 400 ISO)

Viseur  EVF 3,69 Mpts, 100 %, 
grossissement 0,61x (éq. 0,77x) 

Écran  Inclinable, tactile, 
8,1 cm, 2 360 000 points 

Autofocus  Détection de contraste et 
de phase  sur 425 collimateurs 

Mode rafale 5 vues/s

Obt. mécanique  3 600 s à 1/4 000 s 

Obt. électronique  3 600 s à 
1/16 000 s 

Flash Griffe flash, synchro 1/125 s

Vidéo 4K 30p 

Support d’enregistrement  2 cartes SD 
(UHS-II)

Autonomie (CIPA) 460 vues

Connexions USB 3.2, HDMI, Wi-Fi, 
micro/casque, synchro-X

Dim./Poids 150 x 104 x 87 mm/900 g

HYBRIDE • MOYEN FORMAT 

5 650 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

COMPACT•24 X 36

NOTE  85/100

U nique en son genre (en 
tout cas depuis l’arrêt 
du Sony RX1 et en 
l’absence du toujours 

invisible Zeiss ZX1), ce com-
pact de luxe embarque un 
capteur de 47 MP surmonté 
d’un 28 mm f/1,7 stabilisé. Un 
minimalisme assumé offrant 
une qualité d’image renver-
sante. Notez que l’on peut aussi 
recadrer à la prise de vue pour 
retrouver l’angle d’un 35 mm 
tout en conservant 30  MP. 
Le boîtier évoque l’esprit de 
la série M, avec ses molettes 
contenues dans le profil supé-
rieur et son revêtement carac-
téristique. Le viseur est ici 
électronique, mais confortable, 
et l’écran est fixe, comme tou-
jours chez Leica. L’absence 
de poignée aussi montre que 
le style prévaut sur le confort. 
Mais on entre chez Leica en 
connaissance de cause…

Pas exactement un 
compact de poche, le Q2 
est en revanche massif 
et solide comme un roc.

Leica Q2

✔ ON A AIMÉ Sacré caractère, 
ce Q2. Certes pas l’appareil du qui-
dam moyen, mais un rêve pour 
le photographe (fortuné) adepte 
d’une “street photo” sans conces-
sion, et allant à l’essentiel. 

✔ ON A MOINS AIMÉ 
À près de 4 ans de service, on aurait 
aimé un Q3 plus moderne. À la 
place, Leica applique une hausse 
de tarif de 360 € alignant presque 
le Q2 sur sa version Monochrom… 

5 700 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

COMPACT•24 X 36

NOTE  87/100

P lus radical encore que le 
Q2 ? Le Q2 Monochrom, 
qui se passe de mosaïque 
de Bayer, et n’enregistre 

donc pas les couleurs. Même 
sa fameuse pastille rouge dis-
paraît, et la coque adopte un 
austère gris anthracite. Mais il 
ne s’agit pas seulement d’impo-
ser à l’utilisateur une contrainte 
créative de plus : si tous les 
appareils numériques peuvent 
livrer des images noir et blanc, 
les 46  MP sont ici exploités 
sans interpolation numérique. 
Résultat, des clichés d’une pu-
reté inégalée, avec un niveau 
de détails époustouflant. On 
pourra reprocher à l’appareil 
de ne pas même permettre de 
personnaliser le rendu de ses 
fichiers Jpeg monochromes : il 
faudra passer par la “chambre 
noire” numérique pour inter-
préter ses fichiers Raw. Quand 
on vous dit qu’il est radical… 

Leica Q2 Monochrom

✔ ON A AIMÉ On apprécie le 
Q2 Monochrom pour son approche 
radicale du noir et blanc, tournée 
vers l’excellence. De l’appareil ou 
du rendu des images, on ne sait 
lequel est le plus beau.

✔ ON A MOINS AIMÉ Tout 
photographe tourné vers la poly-
valence, la vitesse, voire la raison, 
passera son chemin. On est ici dans 
un rêve d’appareil intemporel, où 
contrainte est moteur de création.

Même la coque semble 
avoir été passée à la 
machine pour devenir 
gris neutre…

TOP
ACHAT
RÉPONSES

PHOTO
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NOTE  84/100

Q u’il fête ou pas ses 10 ans 
en 2024, le moyen for-
mat de Pentax reste au 
catalogue fin 2022. Et si 

son prix indicatif y reste bloqué 
à 6 000 €, il est proposé en pro-
motion à 1 000 € de moins sur 
le site de la marque à l’heure 
où nous bouclons. Bien sûr, 
l’appareil vient d’un monde où 
les seuls autres moyens formats 
étaient de très onéreux reflex à 
dos amovible (Hasselblad HD, 
Phase One), et où la notion 
d’hybride moyen format n’exis-
tait pas. L’offre a bien changé 
depuis, et ce 654Z fait figure 
de mastodonte d’un autre 
temps. Mais si son électro-
nique est de fait dépassée, ses 
images restent très convain-
cantes (après tout, il s’agit du 
même capteur que chez Fuji et 
Hasselblad) et surtout, sa prise 

La coque bénéficie 
d’une protection 
tout temps, et la 

prise en main reste 
très ergonomique 

malgré le poids 
imposant.

✔ ON A AIMÉ Ce boîtier hors du commun conserve une certaine no-
blesse et procure une expérience unique de prise de vue. Prise en main 
confortable, construction solide, autonomie : c’est un vrai tout-terrain. 

✔ ON A MOINS AIMÉ Sa fiche technique dépassée le rend inadéquat 
à la prise de vue de sujets en mouvement rapide. Si vous aimez prendre votre 
temps en photo, guettez les promotions sur cet appareil en fin de carrière.

en main conserve un charme 
certain. Avec sa poignée et ses 
molettes saillantes, son viseur 
optique spectaculaire, son ga-
barit hors normes renfermant 

le miroir au claquement carac-
téristique, sa compatibilité avec 
les optiques Pentax du siècle 
dernier, il renvoie à un âge d’or 
de la photographie argentique.

6 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Le doyen des moyens
Pentax 645Z 

Monture Pentax 645

Conversion de focales 0,8x

Type de capteur Cmos

Taille du capteur  44 x 33 mm

Définition  51 MP

Stabilisation Non

Sensibilité 100 à 204 800 ISO

Viseur  Pentaprisme, 98 %, 
grossissement 0,85x (éq. 1,06x) 

Écran  Inclinable, non tactile,  
8,2 cm, 1,037 Mpts 

Autofocus  Détection de phase 
sur 27 collimateurs dont 25 en croix, 
détection de contraste en Live View 

Mode rafale 4,5 vues/s

Obt. mécanique  1/4 000 s à 30 s 

Obt. électronique  Non 

Flash Griffe flash, synchro 
1/125s

Vidéo Full HD 1 080 en 60i/30p 

Support d’enregistrement  2 cartes SD 
(UHS-I)

Autonomie (CIPA) 700 vues

Connexions USB 3.0, secteur, 
télécommande filaire, synchro flash,  

HDMI, microphone stéréo

Dim./Poids 156 x 117 x 123 mm/1 550 g

REFLEX•MOYEN FORMAT

FICHE TECHNIQUE

NOTE  87/100

L ancé en 2019 pour corri-
ger quelques lacunes du 
modèle de 2016, cette ver-
sion II de l’hybride moyen 

format suédois reste une belle 
pièce d’ingénierie, même si 
ses caractéristiques sont un 
peu mises à mal par la concur-
rence, surtout à ce tarif. S’il 
partage le même capteur Sony 
50 MP que le Fujifilm GFX50s 
et le Pentax 645Z, il offre un 
traitement des couleurs propre 
à Hasselblad et une fabrication 
aussi robuste que ramassée : il 
reste le plus léger des boîtiers 
moyen format, et sa prise en 
main est très gratifiante. Ses 
optiques X à obturateur cen-
tral offrent un synchro flash 
très rapide, pouvant être utile 
en studio comme en extérieur. 
Cet  appareil souffre néan-
moins de limites technolo-

Aussi élégant 
qu’agréable à 

prendre en main, 
le X1D 50c est 

protégé contre les 
projections d’eau 

et de poussière.

✔ ON A AIMÉ Outre l’aspect attractif de son boîtier tout métal et de sa 
superbe qualité d’image, le X1D 50c pourra séduire par ses possibilités de 
synchro flash en haute vitesse. Mais les optiques X restent très chères. 

✔ ON A MOINS AIMÉ Difficile à ce tarif de lui pardonner une longue 
liste de limites techniques qui nuisent à sa polyvalence, notamment en tra-
vail à main levée sur le terrain. Dommage pour un moyen format si compact. 

giques pénalisantes : le capteur 
n’est pas stabilisé, l’écran est 
fixe, l’autofocus reste basique 
et peu adapté au mouve-
ment, la rafale ne dépasse pas 

2,7 vues/s, le déclenchement 
provoque un  “black-out” de 
0,7 s dans le viseur, et l’auto-
nomie de la batterie est large-
ment insuffisante.

6 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Le charme suédois
Hasselblad X1D II 50c 

Monture Hasselblad X

Conversion de focales 0,8x

Type de capteur 51 MP

Taille du capteur  43,8 x 32, mm

Définition  51 MP

Stabilisation Non

Sensibilité 100 à 25 600 ISO

Viseur  EVF, 3,69 Mpts, 100 %, 
0,7x (éq. 0,87x) 

Écran  Tactile fixe de 9,1 cm,  
2,36 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste 
sur 117 points 

Mode rafale 2,7 vues/s

Obt. mécanique  68 min à 1/2 000 s 

Obt. électronique  68 min à 
1/10 000 s 

Flash Griffe flash, synchro 
1/2 000 s

Vidéo 2,7K (2 720 x 1 530) 30p 

Support d’enregistrement  2 cartes SD 
(UHS-II)

Autonomie (CIPA) NC

Connexions USB 3.0, Type-C, Mini 
HDMI, Audio In/Out, Wi-Fi, GPS

Dim./Poids 148 x 97 x 70 mm/766 g

HYBRIDE•MOYEN FORMAT
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NOTE  97/100

L ancé il y a déjà un an, 
l’EOS R3 est venu secouer 
le marché de la photo d’ac-
tion professionnelle. Nikon 

n’a d’ailleurs pas tardé à réagir 
avec son Z9. L’EOS R3 reprend 
l’architecture classique à double 
poignée jusqu’ici réservée aux 
reflex haut de gamme. Mais 
quand on le prend en main, 
on croirait qu’il lui manque 
des pièces tant il paraît léger. Il 
fait pourtant son kilo, mais un 
reflex pro pèse 500 g de plus. 
On retrouve immédiatement 
ses marques avec des com-
mandes et des menus convi-
viaux propres à la marque. 
L’écran arrière devient enfin 
orientable, et le passage au 
viseur électronique ne déçoit 
pas : celui-ci est à la fois pré-
cis, fluide et lumineux, et sans 
délai perceptible. Ce viseur se 
distingue par une fonction ori-
ginale et efficace : le pilotage 
de l’autofocus par le mouve-
ment du regard. Après un cali-
brage rapide, on est surpris de 
la fiabilité de ce mode, et de 
l’autofocus en général. Cet AF 
bénéficie d’autres technologies 
comme la reconnaissance de 
sujets en sports mécaniques 

Son architecture 
monobloc 

tropicalisée 
concilie robustesse 
et maniabilité. On 

apprécie les 
touches arrière 
rétroéclairées. 

Si l’on ne cherche pas à 
figer le mouvement, pas la 
peine de monter en ISO, ni 
d’utiliser un trépied : le 
stabilisateur se charge 
d’éviter tout flou de bougé. 
2 secondes à f/4, 400 ISO

✔ ON A AIMÉ Ce petit bolide 
est assez stupéfiant par sa capacité 
à livrer de belles images dans 
toutes les conditions de prises de 
vue, notamment sur les sujets ra-
pides et en basse lumière. Le tout 
dans un confort d’utilisation total, 
grâce à une ergonomie idéale.

✔ ON A MOINS AIMÉ 
Canon semble laisser du terrain à 
un futur R1 en bridant la définition 
du R3 tant en photo qu’en vidéo, ce 
qui pourra limiter ses usages. 
Dommage car la concurrence est 
loin devant… La gamme optique R 
reste par ailleurs à compléter.

(les casques notamment), pour 
des résultats bluffants même 
quand on grimpe en cadence. 
Les rafales peuvent faire des 
pointes à 30 i/s si l’on exploite 
l’obturateur mécanique, ce qui 
a aussi l’avantage d’éviter le 
bruit et les vibrations. Et cela 
sans phénomène de rolling 
shutter ou de banding grâce à la 
structure BSI Stacked (inver-
sée et empilée) du capteur, 
qui autorise une lecture quasi 
simultanée de tous les photo-
sites. Cette architecture favo-
rise aussi un excellent rapport 
signal/bruit, ce qui se traduit 

par des images très propres en 
hautes sensibilités. Un redou-
table stabilisateur, capable de 
coupler ses performances avec 
celles des optiques sur cer-
tains axes, vient faire du R3 un 
champion des basses lumières. 
En cas de forts contrastes, son 
format PQ HEIF sur 10 bits 
permet des images HDR im-
peccables. Sa principale limite 
reste une définition peu ambi-
tieuse, là ou ses concurrents 
Nikon Z9 et Sony A1 affichent 
le double de pixels. Dommage 
que le stabilisateur ne per-
mette pas un mode multivues 

6 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) Nouvelle donneCanon EOS R3

Monture Canon RF
Type de capteur Cmos BSI 

Stacked
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  24 MP
Stabilisation Mécanique sur 5 axes
Sensibilité 100 à 102 400 ISO,  

ext. 50 à 204 800 ISO
Viseur  EVF 5,76 MP, 100 %, 

grossissement 0,76x 
Écran  Orientable, tactile,  

3,2”, 4,15 Mpts 
Autofocus  Détection de phase sur 

4779 zones  
Mode rafale 12 i/s (méc.)  

30 i/s (élec.)
Obt. mécanique  30 s à 1/8 000 s 
Obt. électronique  30 s à 1/64 000 s 
Flash Griffe flash, synchro 

1/200 s méc., 1/180 s élec
Vidéo Raw DCI 6K 60p, UHD 

4K 120p 
Support d’enregistrement  1 carte SD 

(UHS-II) + 1 carte CFexpress type B
Autonomie (CIPA) 760 vues
Connexions Wi-Fi 5 GHz, 

Bluetooth LE, USB-C, miniHDMI, 
micro, casque, télécommande, prise 

synchro, griffe 21 broches
Dim./Poids 150 x 143 x 87 mm/1 015 g

HYBRIDE•24X36

haute définition. Idem en vidéo, 
l’EOS R3 n’atteint pas les 8K. 
Consolation côté ergonomie :  
si la norme CIPA annonce 
760 vues, nous avons atteint 
sur le terrain plus de 3 700 
vues avant que la batterie ne 
nous lâche !
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  98/100

Q uelques mois après 
Canon, Nikon a lancé 
à son tour son hybride 
sportif haut de gamme. 

Premier constat : c’est du lourd, 
à l’extérieur comme à l’inté-
rieur. Bien que sensiblement 
plus compact que son équiva-
lent reflex (le D6), ce Z9 reste 
aussi le plus lourd de tous les 
hybrides du marché. Il faut 
dire que ses caractéristiques 
techniques sont hors du com-
mun. La plus surprenante est 
l’abandon de tout mécanisme 
d’obturation pour un système 
100 % électronique, et donc 
silencieux et sans secousse. 
Il fallait pour cela avoir une 
confiance totale dans la capa-
cité de cette obturation électro-
nique à ne pas être synonyme 
d’artefacts en hautes vitesses, 
tels que le banding ou le rolling 
shutter. Nos tets en conditions 
de travail réel ont montré 
qu’il n’y avait rien à craindre 
de ce côté-là. Un obturateur 
physique vient cependant 
protéger le capteur quand on 
change l’objectif. Les capacités 
du Z9 en photo haute vitesse 
sont appuyées par un autofo-
cus très performant, lié à des 

Les adeptes des 
Nikon pros 

retrouveront leurs 
marques, en  

(un peu) plus léger 
- le Z9 reste le plus 
lourd des hybrides.

Plus encore que la netteté absolue, trop statique à 
l’œil, la gestion du filé suggérant la vitesse est 

délicate à obtenir en pratique. Elle devient aisée 
avec cet hybride stabilisé. 1/25 s à f/4,5, 100 ISO

✔ ON A AIMÉ Difficile de ne 
pas être impressionné par les apti-
tudes de ce boîtier, qui rompt avec 
les reflex pour le meilleur. Sa 
grande force est la polyvalence 
apportée par sa haute définition 
combinée à une remarquable réac-
tivité. Difficile de faire mieux ! 

✔ ON A MOINS AIMÉ On 
pourra lui reprocher de rester un 
peu lourd, mais il est quand même 
plus léger qu’un reflex pro. Son 
viseur est perfectible, tout comme 
son autonomie, ou encore l’ergo-
nomie de ses menus, pouvant inti-
mider au premier abord. 

modes rafales ultrarapides. Ces 
derniers ont le mérite d’être 
explicites, ce qui n’est pas tou-
jours le cas ailleurs. On monte 
ainsi à 20 i/s en Raw, à 30 i/s 
en Jpeg, et jusqu’à 120 i/s si 
l’on se limite à 11 MP. Car l’on 
parle bien autrement d’images 
de 45,7 MP, une définition en 
principe peu compatible avec 
de telles cadences, et auto-
risant des agrandissements 
de  47 x 70 cm à 300 dpi, et 
bien au-delà en conservant 
une résolution plus qu’accep-
table en exposition. Nikon a 

donc décidé de ne pas choisir : 
ce boîtier est aussi à l’aise pour 
capturer un exploit sportif 
que pour scruter un paysage. 
D’autant plus que son capteur 
Stacked se montre plein de 
ressources en termes de dy-
namique et de sensibilité, se 
tirant ainsi de toute situation 
lumineuse. Le stabilisateur 
intégré est un plus indéniable, 
même si celui de l’optique 
se contente d’en prendre le 
relais plutôt que d’y coupler sa 
propre compensation. Seules 
petites déceptions, l’absence 

6 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) Aussi rapide que précisNikon Z 9 

Monture Nikon Z
Type de capteur Stacked Cmos
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  45,7 MP
Stabilisation Mécanique sur 5 axes

Sensibilité 64 à 25 600 ISO  
(ext. 32 à 102 400)

Viseur  EVF, 3,69 Mpts,  
100 %, grossissement 0,8x 

Écran  Tactile, inclinable  
haut/bas et droite, 8 cm, 2,1 Mpts 

Autofocus  Détection de phase/
contraste 493 collimateurs 

Mode rafale 30 i/s (Jpeg), 20 i/s 
(Raw), 120 i/s (11 MP)

Obt. mécanique  Non 

Obt. électronique  Électronique  
1/32 000 s à 30 s 

Flash Griffe standard i-TTL, 
synchro 1/250 s

Vidéo 8K UHD 30p,  
4K UHD 120p 

Support d’enregistrement  2 cartes 
XQD ou CFexpress-B

Autonomie (CIPA) 740 vues

Connexions Wi-Fi, Bluetooth, 
USB-C, HDMI-A, casque, micro, 

Ethernet, synchro-X
Dim./Poids 149 x 150 x 91 mm / 

1340 g

HYBRIDE•24 X 36

de format HEIF pour optimi-
ser la photo HDR, et un viseur 
un peu trop contrasté. Mais ce 
dernier se montre très fluide, 
sans aucune coupure au dé-
clenchement, et très fin mal-
gré sa définition limitée.
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  87/100

M ême base que le SL2-S 
mais définition dou-
blée pour ce SL2 qui 
reprend donc cette 

fois-ci l’électronique du Lumix 
S1R, à laquelle il apporte un 
processeur plus puissant. Ce 
haut de gamme SL s’adresse 
donc aux férus de précision, 
au studio comme en extérieur 
grâce à une finition tout temps 
soignée. Et même si le trépied 
va de soi à une telle définition, 
le stabilisateur est là pour opti-
miser la netteté des images 
prises à main levée. On ne 
pourra cependant pas mon-
ter autant en ISO que sur le 
SL2-S, même si le processeur 
Maestro III offre un rendu par-
ticulièrement propre tant sur 
les détails que sur les couleurs. 
Celui-ci permet aussi à l’appa-
reil d’offrir des cadences en ra-

On retrouve la 
construction 

exemplaire du 
SL2-S et le viseur 

très fluide à 120 i/s 
qui pourra faire 

la différence.

✔ ON A AIMÉ Dans l’absolu, le SL2 est un boîtier aussi doué que bien 
construit, capable d’assurer de nombreuses tâches en photo comme en vi-
déo. L’offre optique en monture L est aujourd’hui aussi riche que qualitative.

✔ ON A MOINS AIMÉ Même s’il reste à part, le SL2 n’est pas seul sur 
le marché et il pâtit de la concurrence au même tarif d’hybrides ultrarapides 
d’un côté, et de moyens formats plus qualitatifs de l’autre. Et il y a le S1R…

fales très dignes, allant jusqu’à 
20 i/s sans AE/AF continus, 
ainsi qu’une obturation élec-
tronique jusqu’au 1/40 000 s. 
Et si l’AF était un peu mou lors 

de nos tests, une correction 
de firmware a été apportée 
depuis. On apprécie toujours 
par ailleurs l’ergonomie très 
agréable malgré le gabarit. 

6 800 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

47 MP très raffinés
Leica SL2 

Monture Leica L

Type de capteur Cmos

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  47 MP

Stabilisation Mécanique sur 5 axes

Sensibilité 50 à 50 000 ISO

Viseur  EVF 5,76 Mpts, 100 %,  
grossissement 0,78x 

Écran  8,1 cm, 2,1 Mpts, tactile 

Autofocus  Détection de contraste 
sur 225 points 

Mode rafale 8,5 vues/s

Obt. mécanique  30 min. à 1/8 000 s 

Obt. électronique   30 min. à 
1/40 000 s 

Flash Griffe flash,  
synchro 1/250 s

Vidéo 5K 30p (APS-C),  
C4K et 4K à 60p 

Sup. d’enregistrement  2 cartes SD 
(UHS-II)

Autonomie (CIPA) 370 vues

Connexions HDMI 2.0 Type 1, USB 
3.1 Type C, casque, micro, Wi-Fi, 

Bluetooth

Dim./Poids 146 x 107 x 42 mm/835 g

HYBRIDE•24X36

FICHE TECHNIQUE

NOTE  89/100

Q uand nous l’avions 
testé fin 2019, c’était le 
champion de la photo 
d’action. Mais le monde 

a changé depuis, les hybrides 
pros sont arrivés et Canon 
a annoncé il y a déjà un an 
qu’il n’y aurait plus d’autres 
reflex EOS-1D. Difficile donc 
de conseiller l’achat, surtout 
à ce tarif, d’un outil de travail 
dont l’avenir de la monture est 
condamné. Mais tant que Ca-
non n’aura pas sorti son “R1”, 
cet 1Dx  III reste le haut de 
gamme de la marque. Si le R3 
le devance déjà sur de nom-
breux points, notamment en 
termes d’AF, de vitesse en ra-
fale, de qualité/taille d’image, 
et bien sûr d’encombrement, 
ce reflex reste un formidable 

On retrouve 
l’imposante 

charpente 
tropicalisée à 

double poignée, 
lui donnant  

une autonomie 
sans pareille.

✔ ON A AIMÉ Comme le Nikon D6, cet EOS tient la position délicate de 
dernier de lignée. Il reste au jour d’aujourd’hui le meilleur reflex de Canon, et 
dispose d’une offre optique sans inégalée. Le futur est plus incertain. 

✔ ON A MOINS AIMÉ Rendu bien moins compétitif par l’arrivée des 
hybrides haut de gamme, ce reflex est en fin de carrière. Son achat ne peut 
être motivé que par une promotion intéressante, ou en occasion. 

cheval de course, fruit d’an-
nées de maturation. Il garde 
pour lui quelques avantages 
dont l’autonomie, et certains 

continuent de lui préférer sa 
visée optique. On pourra aussi 
s’y intéresser si l’on souhaite 
conserver son parc optique EF.

Fin de lignée

Monture Canon EF  
(obj. EF-S non compatibles)

Type de capteur Cmos
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  20 MP
Stabilisation Par objectif équipé
Sensibilité 100 à 51 200 ISO  

(extension de 50 à 819 200 ISO)
Viseur  Pentaprisme, couverture 

100 %, grossissement 0,76 x 
Écran  Fixe, tactile, 8,1 cm, 

1,62 Mpts 
Autofocus  Détection de phase sur  

191 collimateurs dont 155 en croix  
Mode rafale 16 vues/s (obt.méc.) 

20 vues/s (obt. élec.)
Obt. mécanique  30 s à 1/8 000 s 
Obt. électronique  30 s à 1/8 000 s 
Flash Griffe Canon E-TTL II, 

synchro 1/250 s
Vidéo 5,5K (5 496 x 2 904) 60p 
Support d’enregistrement  2 cartes 

CFexpress
Autonomie (CIPA) 2 850 vues
Connexions USB 3.0, Ethernet, HDMI, 

entrée-sortie audio, accessoires, 
télécommande, synchro flash, Wi-Fi

Dim./Poids 158 x 168 x 83 mm/1 440 g

REFLEX•24 X 36

Canon EOS-1Dx 
Mark III 7 300 €

Prix indicatif 
(boîtier nu) 
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  97/100

À la fois vitrine technolo-
gique de la marque et 
outil de travail remar-
quable, l’Alpha 1 conserve 

sa superbe malgré l’arrivée de 
Canon et Nikon sur son propre 
terrain. Sa grande force à sa 
sortie, il y a presque deux ans 
maintenant, c’était son capteur 
Exmor RS, combinant une 
architecture inversée (BSI) et 
empilée (Stacked), et donc 
des performances optiques et 
électroniques hors du com-
mun, permettant d’offrir une 
qualité d’image superlative, 
même en obturation électro-
nique. Les reflex pro prenaient 
soudain un coup de vieux. 
Certes, il n’est maintenant plus 
le seul. Il reste néanmoins le 
mieux défini de sa catégorie 
à 50 mégapixels, et ses per-
formances en haute vitesses 
(qu’il s’agisse d’obturation, de 
rafales, de suivi AF, et même 
d’ISO) n’ont rien à envier à 
celles de ses jeunes concur-
rents. Ses rafales montent à 
30 i/s à condition toutefois de 
photographier en Raw com-
pressé avec perte. Dans les 
autres modes (Raw sans perte 
ou Jpeg), c’est 20 i/s maxi en 

Conservant le 
gabarit compact 
d’un Alpha 7, cet 

Alpha 1 peut se 
munir d’une 

poignée verticale 
optionnelle.

Le Sony Alpha 1 impressionne 
par sa capacité à saisir et à ne 
plus lâcher les sujets les plus 
rapides. Le taux de réussite  
est assez bluffant quand on 
ouvre les images.  
70-200 mm f/2,8 GM OSS à  
195 mm, 1/1 250 s, f/2,8, 320 ISO

✔ ON A AIMÉ Agile comme 
peu d’autres boîtiers, ultra-défini, 
aussi à l’aise en photo qu’en vidéo, 
l’Alpha 1 a la politesse de se laisser 
apprivoiser assez facilement et 
d’être aussi léger qu’un appareil 
“normal”… ce qu’il n’est pas, tant 
s’en faut !

✔ ON A MOINS AIMÉ 
Depuis la sortie des hybrides pros 
de Canon et Nikon, son tarif élitiste 
est moins justifié. On aurait bien 
aimé à ce prix un petit écran sur le 
dessus, et un écran principal orien-
table sous tous les axes et mieux 
défini. Personne n’est parfait ! 

pleine définition, ce qui rejoint 
les performances des Canon et 
Nikon. En vidéo, il est particu-
lièrement bien doté avec la 8K 
en 30p et la 4K UHD jusqu’en 
120p, le tout en 10 bits. Il fau-
dra cependant accepter un 
recadrage de 1,12x. Ses auto-
matismes de suivi de sujet sont 
étonnants de fiabilité, et son 
système de stabilisation inté-
grée est souvent d’un grand 
secours. Celui-ci autorise 
même un mode capable d’em-
piler plusieurs vues légèrement 
décalées (sur trépied) pour at-
teindre les 200 MP ! L’Alpha 1 
continue aussi de séduire par 
ses choix ergonomiques. Bien 

que supérieur en gamme aux 
autres hybrides sportifs, il  pro-
pose une poignée verticale 
optionnelle plutôt qu’intégrée, 
comme sur les Alpha de série 
7 et 9. Si cela peut se ressentir 
sur l’autonomie, au moins on a 
le choix de la légèreté : à 737 g 
boîtier nu, l’Alpha 1 n’entre pas 
dans la catégorie lourd malgré 
ses solides prestations. Il brille 
aussi par un viseur électro-
nique superlatif qui ferait 
passer les pentaprismes pour 
des trous de serrures. Sa dalle 
Oled de presque 10 millions 
de diodes R, V et B fait plus 
qu’illusion. Enfin, cet Alpha 1 
bénéficie de la dernière géné-

7 300 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

La première place du podiumSony Alpha 1
Monture Sony E
Type de capteur BSI Stacked 

Cmos
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  50 MP
Stabilisation Mécanique sur 5 axes
Sensibilité 100 à 32 000 ISO  

(ext 50 à 102 400)
Viseur  EVF 9,4 Mpts, 100 %, 0,9x 
Écran  Tactile inclinable,  

7,6 cm, 1,44 Mpts  
Autofocus  Détection de phase et 

contraste sur 759 points 
Mode rafale 30 vues/s (Raw avec 

perte)/20 vues/s (Raw sans perte)
Obt. mécanique  60 s à 1/8 000 s 
Obt. électronique  30 s à 1/32 000 s 
Flash Griffe porte accessoire 

multi-interface, synchro 1/400s
Vidéo 8K 4:2:0 10 bit 30p /  

4K 4:2:2 10 bit 120p 
Support d’enregistrement  2 cartes  

SD (UHS-II) ou CFexpress Type A 
Autonomie (CIPA) 430 vues
Connexions USB 3.2, Wi-Fi, Bluetooth 

5.0, micro, casque,  
synchro-X, Ethernet, HDMI

Dim./Poids 129 x 97 x 81 mm/737 g

HYBRIDE•24 X 36

ration des menus Sony, bien 
plus conviviale qu’auparavant. 
L’appareil reste plus cher que 
ses concurrents Canon et Ni-
kon à 6 000 €, mais le fait que 
Sony n’ait pas revu ce prix à 
la baisse montre qu’il croit 
dur comme fer à son poulain. 
Il faut dire qu’il bénéficie aussi 
d’une gamme optique dédiée 
ayant un peu d’avance. 
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  88/100

NOTE  80/100

C et athlète a lui aussi per-
du de sa superbe avec 
l’arrivée des hybrides 
pros, notamment le Z9. 

Avec sa volumineuse cara-
pace et son déclenchement 
façon mitraillette, il fait figure 
de blindé d’un autre âge. Il se 
fait doubler par le Z9 tant sur 
le plan de l’ergonomie que sur 
celui des performances photo 
et vidéo. Sans compter que le 
Z9 coûte 1 600 € de moins que 
le D6, soit le prix d’une belle 
optique. Une différence peu 
justifiable pour le D6. Mais 
tout cela reste relatif, et dans 
l’absolu le D6 reste un redou-
table boîtier, utilisé encore 
aujourd’hui par des milliers de 
photographes professionnels. 
Et même si son viseur à penta-
prisme est désormais un han-
dicap technologique, notam-

S i le Leica M10 lancé en 
2017 a disparu dès 2021, 
lui subsiste ce M10-R, 
version “haute défini-

tion” constituant aujourd’hui 
l’entrée de gamme de la my-
thique série M. Car si l’on pas-
sait à l’époque de 24 à 40 MP 
avec ce modèle, le nouveau 
M11 offre de son côté 60 MP, 
ce qui fait de ce M-10R une 
version “basse définition” en 
définitive ! On retrouve tout 
ce qui fait la magie (l’anachro-
nisme, diront les grincheux) 
de la série M : une monture 
à baïonnette sortie tout droit 
des années 1950, un viseur té-
lémétrique, une mise au point 
manuelle et un design général 
encore plus antiques, avec en 
retour une expérience de la 
photographie radicalement 
différente et, il est vrai, un pres-

Son allure massive 
de blindé est à la 
fois son atout et 
son point faible : 

vous serez 
fatigué avant lui,  
d’autant que son 

autonomie est 
spectaculaire.

Véritable 
mécanisme 

d’horlogerie, ce 
boîtier a très peu 

changé, du moins 
en apparence, 

depuis près  
d’un siècle.

✔ ON A AIMÉ Difficile de mettre en défaut le D6 sur le terrain, c’est un 
reflex pro archi-complet, résultat d’années de lente maturation. Et pourtant, 
il suffit de prendre un Z9 dans l’autre main pour mesurer le chemin parcouru.

✔ ON A AIMÉ Aucun doute, c’est un bel objet, superbement usiné. Son 
électronique est à la hauteur de ses ambitions : s’il ne s’encombre d’aucune 
fonction superflue, il livre des images combinant définition et dynamique. 

✔ ON A MOINS AIMÉ Le D6 souffre de la comparaison avec la nou-
velle génération de boîtiers, et son avenir est compté. Poids, définition, AF, il 
se fait doubler sur de nombreux points. Et son tarif officiel reste très élevé…

✔ ON A MOINS AIMÉ On aurait aimé que Leica profite de la sortie du 
M11 pour rendre plus accessible ce M10-R… Un stabilisateur intégré et une 
autonomie correcte n’auraient pas été superflus.

ment en termes d’autofocus, 
il demeure un régal d’ergo-
nomie, et l’autofocus est  tout 
de même capable de détecter 
l’œil du sujet sans faire appel 

tige immédiat qui pour certains 
n’a pas de prix. Bien sûr, on est 
ici en numérique, mais cela 
ne se voit pas trop : l’écran est 
fixe, les commandes restent 
mécaniques pour la plupart, la 

au Live View par l’écran. Son 
autonomie est également bien 
plus rassurante. Sur le reste, 
il est très bon, mais le Z9 est 
encore bien meilleur… 

seule connexion est le Wi-Fi… 
L’essentiel reste l’image, et si 
l’on soigne ses réglages, on est 
récompensé par un capteur 
qui tire toute la substance des 
superbes optiques M. 

7 600 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

8 150 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Le vétéran

Le monde du M

Nikon D6

Leica M10-R 

Monture Nikon F

Type de capteur Cmos BSI

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  20,7 MP

Stabilisation Par objectif équipé

Sensibilité 100 à 102 400 ISO  
(étendue -1 IL à + 5 IL)

Viseur  Pentaprisme, couverture 
100 %, grossissement 0,72x 

Écran  Tactile, 8 cm, 2,4 Mpts 

Autofocus  Détection de phase sur 
105 collimateurs en triple croix  

Mode rafale 14 vues/s (méc.) 
30 i/s (Live View 8 MP)

Obt. mécanique  30 s à 1/8 000s 

Obt. électronique  30 s à 1/8 000s 

Flash Griffe Nikon i-TTL, 
synchro 1/250 s

Vidéo 4K UHD 30p, Full HD 60p 

Support d’enregistrement  2 cartes 
XQD ou CFexpress

Autonomie (CIPA) 3 580 vues

Connexions USB-C, HDMI-C,  
mini-jack casque et micro,  

connecteur RJ45, Wi-Fi, Bluetooth

Dim./Poids 160 x 163 x 92 mm/1 450 g

Monture Leica M

Type de capteur Cmos

Taille du capteur  24 x 36 mm

Définition  40 MP

Stabilisation Non

Sensibilité 100-50 000 ISO

Viseur  Optique à triangulation 
télémétrique, grossissement 0,73x 

Écran  Tactile, fixe,  
7,6 cm, 1,04 Mpts 

Autofocus  Non 

Mode rafale 4,5 vues/s

Obt. mécanique  8 s à 1/4 000 s 

Obt. électronique  Non 

Flash Griffe TTL, synchro 
1/180 s

Vidéo Non 

Support d’enregistrement  1 carte  
SD/SDHC/SDXC (UHS-I) 

Autonomie (CIPA) NC

Connexions Wi-Fi

Dim./Poids 139 x 38,5 x 80 mm 660 g

REFLEX•24 X 36

TÉLÉMÉTRIQUE•24 X 36

FICHE TECHNIQUE
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FICHE TECHNIQUE

NOTE  80/100

C e remplaçant du M10 
prend la relève d’une 
dynastie dont les origines 
remontent aux années 

1950. On ne bouscule pas les 
traditions : son principal ap-
port est un nouveau capteur 
faisant passer la définition de 
40 à 60  MP. De type BSI, il 
permet de monter en sensi-
bilité (jusqu’à 3 200 ISO sans 
trop de bruit) malgré sa haute 
définition. Mais on attendait 
plus de la technologie de Pixel 
Binning qui promettait un ni-
veau de bruit encore inférieur 
aux plus faibles définitions. Or 
on gagne juste 1 IL à 37 MP. 
Et si les images sont meil-
leures que sur le M10, les Jpeg 
directs restent trop contrastés. 
L’apport d’un obturateur élec-
tronique permet de descendre 
au 1/16 000s, mais on observe 

En plus du Wi-Fi, 
l’appareil adopte 

enfin un port 
USB-C permettant 

de récupérer les 
images et aussi de 

le recharger.

✔ ON A AIMÉ Ce boîtier reste une expérience à part, invitant à soigner 
ses images, d’autant que la très haute définition ne pardonne rien. Il apporte 
quelques améliorations bienvenues qui ne trahissent pas son esprit.

✔ ON A MOINS AIMÉ À ce tarif on aurait aimé plus d’audace en 
termes d’électronique, or les progrès restent marginaux. Un stabilisateur 
aurait par exemple été fort bienvenu pour assurer la netteté requise à 60 MP.

un rolling shutter important. 
L’accès à la batterie et à la 
carte est mieux étudié et les 
menus sont plus clairs. Pour le 
reste, il ne faut pas s’attendre 

à une révolution culturelle : on 
ne trouvera toujours pas ici de 
stabilisateur, ni d’écran orien-
table, ni d’autofocus, et encore 
moins de mode vidéo.

Le nouvel ancien
Leica M11 

Monture Leica M
Type de capteur Cmos BSI
Taille du capteur  24 x 36 mm
Définition  60,3 MP
Stabilisation Non

Sensibilité 64 à 50 000 ISO
Viseur  Optique à triangulation 

télémétrique, grossissement 0,73x 

Écran  Tactile, fixe,  
7,5 cm, 2,33 Mpts 

Autofocus  Non 
Mode rafale 4,5 i/s

Obt. mécanique  60 min à 1/4 000 s 

Obt. électronique  60 s à 1/16 000 s 

Flash Griffe flash,  
synchro 1/180 s

Vidéo Non 

Support d’enregistrement  1 carte SD 
(UHS-II), mémoire interne de 64 Go

Autonomie (CIPA) 700 vues avec 
visée télémétrique

Connexions USB-C, Bluetooth LE,  
Wi-Fi 2,4/5 GHz

Dimensions 139 x 38,5 x 80 mm
Poids 530 g (version noire) 

640 g (version chromée-argentée)

TÉLÉMÉTRIQUE•24 X 36

8 700 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

8 750 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

HYBRIDE•MOYEN FORMAT

L a version 100 MP de l’hy-
bride d’Hasselblad arrive 
enfin. Elle prend une 
forme très proche du X1D 

II 50c, et offre dorénavant une 
définition superlative, en tech-
nologie BSI, comme chez son 
concurrent Fujifilm. Le X2D 
conserve l’avantage de l’obtu-
rateur central (logé dans les 
optiques) offrant des vitesses 
de synchro au flash très brèves 
(jusqu’à 1/2 000 s), précieuses 
à certaines pratiques d’éclai-
rage. L’écran devient incli-
nable, ce qui se ressent sur la 
balance avec 129 g de plus, 
mais il reste plus léger que ses 
concurrents. Hasselblad a dé-
veloppé un stabilisateur IBIS, 
offrant ici un gain de 7 IL. Le 
capteur voit en outre son AF à 
détection de phase passer sur 
294 zones, et le viseur fait un 
bond en définition comme en 
grossissement.

Hasselblad X2D 100c

✔ ON A AIMÉ Nous n’avons 
pas encore testé ce produit, mais 
nous avions apprécié la superbe 
fabrication du X1D et on attend 
donc beaucoup de ce nouveau 
capteur stabilisé. 

✔ ON A MOINS AIMÉ 
D’emblée, Hasselblad fait un pari 
risqué avec un hybride à ce prix, 
sachant qu’un capteur similaire 
équipe son excellent concurrent le 
GFX 100S proposé à 6 000 €. 

8 350 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

TÉLÉMÉTRIQUE•24 X 36

C omme son compact Q2, 
et autrefois son M9, Leica 
décline son M10 en ver-
sion 100 % noir et blanc. 

Un choix radical mais logique 
quand on sait que le M fut 
le boîtier de prédilection de 
nombre de maîtres du N&B, 
à commencer par un certain 
HCB. Quand il est sorti, le M10 
était le premier M à atteindre 
les 40 MP. Il est aujourd’hui rat-
trapé sur ce plan par le M10-R 
et doublé par le M11, dont une 
version Monochrome devrait 
logiquement voir le jour pro-
chainement. Nous n’avons 
pas eu l’occasion de tester ce 
produit très particulier, mais 
nous avons pu apprécier sur 
le Q2  Monochrom l’intérêt 
d’un capteur dépourvu de 
filtre de Bayer pour obtenir 
des images noir et blanc d’une 
pureté absolue. Transposé au 
mythique M, cela fait rêver…

On retrouve une très belle 
finition “Made in Sweden” 
dans une teinte plus 
foncée que le X1D.

Le mythique boîtier M se 
fait d’une discrétion totale 
et abandonne même ici  
sa pastille rouge.

Leica M10 Monochrom

✔ ON A AIMÉ Connaissant la 
qualité Leica, on peut s’attendre à 
une pièce d’orfèvrerie livrant des 
images monochromes sans com-
mune mesure. Mais les mordus 
attendent déjà le M11 Monochrom. 

✔ ON A MOINS AIMÉ Coû-
tant le prix de deux boîtiers pros 
bien mieux équipés, cette antiqui-
té minimaliste est une folie en soi. 
Mais nul doute qu’on en tirera des 
photos tout aussi originales…

NOUVEAU

NOUVEAU

NON TESTÉNON TESTÉ
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NOTE  88/100

C’ est le plus cher des 
boîtiers à capteur in-
tégré, et le seul reflex 
moyen format avec le 

Pentax 654Z. Construit autour 
de l’imposante monture S ap-
parue en 1996 sur le S1 (pre-
mier appareil numérique de la 
marque !), ce reflex imposant 
est produit au compte-gouttes 
depuis 2020 pour des studios 
exigeants, tant sur la qualité 
que sur le style. On aurait aimé 
entendre le claquement du mi-
roir, mais nous n’avons pas pu 
mettre la main sur cette rareté. 
Côté design, on reste sur une 
austérité très germanique, avec 
un nombre de commandes 
limitées et un écran qui reste 
fixe et peu défini. L’électro-
nique interne est un poil plus 
moderne, avec un capteur de 
64 MP (la moyenne actuelle 

P remier hybride 100 MP 
lors de son lancement 
en 2019, le GFX100 ve-
nait se frotter à des reflex 

Hasselblad et Phase One à dos 
amovible coûtant deux à trois 
fois plus cher. Il a perdu un 
peu d’éclat quand est arrivé 
chez Fujifilm le GFX 100S en 
2021, offrant le même capteur 
BSI stabilisé avec autofocus hy-
bride (et le même processeur), 
mais pour un tarif presque 
divisé par deux. Le GFX100 
conserve certains avantages 
comme un viseur plus large 
et plus fin, ainsi qu’une auto-
nomie bien plus longue grâce 
à sa poignée secondaire facili-
tant les cadrages verticaux et 
lui donnant des airs de 24 x 36 
pro. Mais le GFX100 n’est 
pas pour autant un cheval de 
course. Même s’il reste très  

Son profil de 
sauropode est 

trompeur : le S3 
est plus léger 

qu’un Pentax 645Z 
ou qu’un reflex 

monobloc. 

Sa double poignée, 
son écran 

orientable et son 
large viseur 

procurent au GFX 
100 une prise en 

main remarquable 
malgré son gabarit 

peu discret.

✔ ON A AIMÉ N’ayant pas testé l’appareil, difficile de l’évaluer mais on 
voit ce qui peut séduire sur le S3 : une fabrication impeccable et le rendu sans 
pareil des optiques Leica, passé ici à l’échelle du moyen format.

✔ ON A AIMÉ Le GFX100 est une superbe machine qui reste une option 
intéressante comparé aux systèmes moyen format modulaires. Même s’il 
peut affronter l’extérieur, son gabarit le destine davantage au trépied. 

✔ ON A MOINS AIMÉ À l’heure où se démocratise le moyen format, 
avec des boîtiers 100MP bien mieux équipés à partir de 6 000 €, cet anachro-
nique reflex reste plus que jamais un produit à part… 

✔ ON A MOINS AIMÉ Doté de la même électronique que le GFX100s 
si l’on exclut le viseur, le GFX100 pâtit de la comparaison surtout à ce tarif. Il 
garde pour lui sa superbe construction monobloc, un cran plus pro.

des MF), donnant des images 
au ratio 2/3 et capable de fil-
mer en 4K sans recadrage. 
Le S3 offre un GPS intégré et 
le Wi-Fi, mais ni Ethernet ni 

polyvalent pour sa définition, 
et que son autofocus est plu-
tôt rapide, ses performances 
restent calquées sur celles du 
GFX 100S, avec notamment 

entrée/sortie son. Les – très 
chères – optiques S sont dispo-
nibles avec ou sans obturateur 
central autorisant la synchro 
flash jusqu’au 1/1000 s.

des rafales ne dépassant pas 
les 5 vues/s et la vidéo en 4K 
à 30p. Son poids bien supérieur 
pourra être un frein auprès de 
nombreux photographes. 

19 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

11 000 €
Prix indicatif 
(boîtier nu) 

Le dinosaure

L’hybride intégral

Leica S3

Fujifilm GFX 100 

Monture Leica S

Conversion de focales 0,8x

Type de capteur Cmos

Taille du capteur  30 x 45 mm

Définition  64 MP

Stabilisation Non

Sensibilité 100 à 50 000 ISO

Viseur  Pentaprisme, 
grossissement 0,87x, couverture 98 % 

Écran  Tactile, fixe,  
7,5 cm, 0,921 Mpts 

Autofocus  Détection de phase 

Mode rafale NC

Obt. mécanique  8 minutes à 1/4 000 s  

Obt. électronique  Non 

Flash Griffe standard,  
synchro 1/250 s (1/1000s avec objectif 

à  obturateur central)

Vidéo 4K DCI (24p) 
Full HD (30p) 

Support d’enregistrement  2 cartes  SD 
(UHS-II)/Mémoire interne de 2 Go

Autonomie (CIPA) NC

Connexions HDMI 2.0b, USB 3.1  
Type C, Wi-Fi, GPS

Dim./Poids 160 x 80 x 120 mm/1260 g

Monture Fujifilm G

Conversion de focales 0,8x

Type de capteur Cmos BSI

Taille du capteur  43,8 x 32,9 mm

Définition  102 MP

Stabilisation Mécanique sur 5 axes

Sensibilité 50 à 102 400 ISO

Viseur  EVF 5,76 Mpts, 100 %, 
grossissement 0,68x (éq. 0,86x) 

Écran  Inclinable, tactile, 
8,1 cm, 2,36 Mpts 

Autofocus  Détection de contraste et 
de phase sur 425 collimateurs 

Mode rafale 5 vues/s

Obt. mécanique  3 600 s à 1/4 000 s 

Obt. électronique  3 600 s à 
1/16 000 s 

Flash Griffe flash Fuji,  
synchro 1/125s

Vidéo 4K 30p 

Support d’enregistrement  2 cartes SD 
(UHS-II)

Autonomie (CIPA) 800 vues

Connexions USB 3.0, HDMI, Wi-Fi,  
micro/casque, synchro-X, alimentation

Dim./Poids 144 x 156 x 75 mm/1 320 g

REFLEX•MOYEN FORMAT

HYBRIDE•24 X 36

NON TESTÉ
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LES OPTIQUES À LA LOUPE 
Tous les objectifs marque par marque

oujours très dynamique, davantage d’ailleurs que 
celui des appareils dont il accompagne activement 
la mue déjà bien avancée vers le tout hybride, le 
marché des optiques suit plusieurs tendances 
intéressantes. Afin de gagner en compacité et de 
contenir leur coût, les objectifs d’entrée de gamme 
– et pas seulement – se reposent de plus en plus sur 
les corrections “optiques” de boîtiers aux puissants 

processeurs, ce qui évite l’emploi de lentilles spéciales aussi 
onéreuses que volumineuses. On a ainsi vu certains fichiers 
Raw montrant d’inquiétants taux de vignettage, de distorsion 
ou d’aberrations chromatiques, mais ce n’est pas (si) grave, 
c’est l’appareil ou le logiciel qui fait le ménage ensuite. Cela 
nous oblige à évaluer les optiques dans leur écosystème plutôt 
que dans l’absolu. Mais, face à des capteurs montant toujours 
plus haut en définition, c’est le piqué des objectifs qui reste 
plus que jamais critique, car la sensation de netteté reste bien 
plus difficile à corriger de façon satisfaisante. Aucune inter-
polation numérique ne donnera l’illusion de détails naturels 
pour un œil averti. Autrement dit, dans les systèmes de prise 
de vue actuels, l’objectif demeure presque toujours le maillon 

faible, et il ne faut pas faire l’erreur de le négliger. Or le piqué 
des zooms d’entrée de gamme n’est pas toujours satisfaisant, 
même si ceux-ci ont fait d’énormes progrès ces dernières 
années. Parfois même en montant en gamme, la résolution 
diminue dès lors que l’on ouvre le diaphragme au maximum, 
que l’on zoome, ou que l’on regarde sur les bords de l’image. Il 
faut donc rester vigilants. Autre tendance, la généralisation des 
stabilisateurs intégrés aux boîtiers, qui rendent moins néces-
saire la stabilisation optique, même si elle est toujours un plus. 
Les objectifs gagnent ainsi en légèreté. En haut de gamme, 
l’excellence optique reste de mise, tout comme l’ouverture, 
mais cela se fait très souvent au détriment de la légèreté, avec 
des objectifs parfois démesurés, notamment du côté des fo-
cales fixes. Du côté des zooms, on a vu apparaître – grâce aux 
progrès de l’optique et à l’emploi d’ouvertures modérées – des 
modèles bien plus faciles à manier et à transporter que leurs 
prédécesseurs, parfaits pour accompagner le passage du reflex 
à l’hybride. Mais nos portefeuilles aussi tendent à s’alléger : la 
principale tendance observée, plus regrettable, est une hausse 
générale des tarifs, qui ne s’explique qu’en partie par la réper-
cussion de la hausse des coûts de production… 

©D
R

Ce téléobjectif Sony est 
très “compact”… pour un  
400 mm f/2,8. Mais dans 

l’ensemble les objectifs tendent 
à prendre du poids.



CODES GÉNÉRIQUES COMMUNS AUX DIFFÉRENTES MARQUES
AD Anomalous Dispersion Lentille à dispersion anomale
AL, ASPH Aspherical Lens Lentille asphérique 
APO Apochromatique Obj. avec correc. des aberrations chromatiques RVB 
ED Extra Low Dispersion Lentille à faible dispersion
IF Internal Focusing Objectif à mise au point interne
Macro, Micro Objectif au fort grandissement optique
MC Multi Coated Traitement multicouches des lentilles
Reflex, Mirror Objectif catadioptrique
SF ou Soft Soft Focus Objectif pour portraits aux transitions douces 

CANON
DO Diffractive Optic Lentille diffractive
EF ElectroFocus Objectif pour reflex EOS - couvre le 24 x 36
EF-M ElectroFocus-Mirrorless Objectif réservé aux hybrides EOS M
EF-S ElectroFocus-Short Objectif pour reflex EOS à capteur APS-C
IS Image Stabilizer Stabilisateur d’image optique
L Luxury Série Professionnelle
PF Power Focus Mise au point manuelle motorisée
RF Obj. pour hybride EOS R - couvre le 24 x 36
RF-S Obj. pour hybride EOS R - ne couvre que l’APS-C
STM Stepping Motor Motorisation autofocus pas-à-pas
SWC SubWavelength Coating Traitement de surface nanométrique
TS-E Tilt Shift Enabled Objectif à décentrement et bascule
UD Ultra low Dispersion Lentille à faible dispersion 
USM Ultra Sonic Motor Motorisation ultrasonique

FUJIFILM
APD Apodization Filtre pour effet Soft Focus
LM Linear Motor Objectif à motorisation autofocus linéaire
OIS Optical Image Stabilisation Stabilisateur optique
PZ Power Zoom Zoom motorisé
R Ring Présence d’une bague de diaphragme
WR Water Resistant Objectif doté de joints d’étanchéité
XC Compact and Casual Objectif d’entrée de gamme pour hybrides X
XF Objectif haut de gamme pour hybrides X

LEICA
M Messsucher Objectif gamme M télémétrique
SL Objectif pour hybride 24 x 36 en monture L
TL Objectif pour hybrides APS-C en monture L

NIKON
AF Autofocus Objectif AF dépourvu de motorisation interne
AF-D Distance Transmission de l’information de distance
AF-G Objectif sans bague de diaphragme
AF-I Internal Motor Objectif à moteur autofocus intégré
AF-P Pulse Objectif à moteur autofocus pas-à-pas
AF-S Silent Wave Motor (SWM) Objectif à motorisation autofocus ultrasonique
ARNEO Anti Reflective Traitement de surface multicouche des lentilles
AW All Wheater Objectif doté de joints d'étanchéité
CRC Close Range Correction Piqué optimisé aux courtes distances
CX Objectif pour hybrides Nikon 1 V et J
DC Defocus control Bague de réglage de l’aberration sphérique
DX Digital X Objectif au champ limité à l’APS-C
E Electronic Diaphragm Diaphragme électromagnétique
FC Traitement au fluor de la lentille frontale
FL Fluorite Lentille en fluorine
FX Full Frame Objectif couvrant le format 24 x 36
N Nanocrystal Coating Traitement de surface nanométrique des lentilles
PC-E Perspective Control Objectif à décentrement et bascule
PF Phase Fresnel Lentille de Fresnel diffractive
SIC Super Integrated Coating Traitement de surface multicouche des lentilles
VR Vibration Reduction Stabilisateur d’image optique
Z Obj. pour hybrides 24x36 et APS-C en monture Z

OLYMPUS
EZ Electronic Zoom Zoom motorisé
MSC Movie and Still Compatible Motorisation autofocus compatible photo et vidéo
Nano Z Traitement de surface nanométrique des lentilles
IS Image Stabilizer Stabilisateur optique
Powerzoom Zoom motorisé
Pro Gamme professionnelle
Zero Zuiko Extra-low Reflection Optical Traitement de surface multicouche des lentilles

PANASONIC
Mega OIS Mega Optical Stabilisation Stabilisateur optique
Power OIS Power Image Stabilisation Stabilisateur optique supérieur
PZ PowerZoom Zoom motorisé
SWD Supersonic Drive Motor Moteur autofocus ultrasonique
X Gamme professionnelle

PENTAX
ABC Aero Bright Coating Traitement de surface nanométrique des lentilles
AW All Wheater Objectif doté de joints d’étanchéité
D-FA Objectif optimisé pour reflex numériques
DA Digital Auto Objectif pour appareils APS-C
DA* Digital Auto star Objectif pour appareils APS-C pros
Ldt Limited Gamme d’objectifs “vintage”
PLM Pulse Motor Motorisation autofocus pas-à-pas
RE Retractable mechanism Objectif rétractable
SDM Super Direct-drive Motor Objectif à motorisation ultrasonique
SP Super Protect Traitement au fluor de la lentille frontale
WR Weather Resistant Objectif doté de joints d’étanchéité

SAMYANG
CS Crop Sensor Objectif pour appareils APS-C
CSC Compact System Camera Objectif pour appareils hybrides
NCS Nano Crystal Coating Traitement de surface nanométrique des lentilles
T-S Tilt-Shift Objectif à bascule et décentrement
UMC Ultra Multi Coating Traitement de surface multicouche des lentilles

SIGMA
A Art Haut degré de fabrication et grande ouverture
C Contemporary Compact et léger
DC Digital Camera Objectif pour appareil à capteur APS-C
DG DiGital Objectif pour appareil à capteur 24 x 36
DN Objectif pour appareil photo hybride
EX Expert Ancienne série Pro Sigma
HF Helicoïdal Focusing Le fût avant ne tourne pas pendant la MAP
HSM Hyper Sonic Motor Motorisation autofocus ultrasonique
OS Optical Stabilizer Stabilisateur d’image optique
RF Rear Focusing Mise au point avec le groupe arrière
S Sport Gamme Sport
SD, SLD Special Low Diffraction Lentille à faible dispersion 
UC Ultra-Compact Objectif aux dimensions réduites

SONY
E Objectif pour hybride APS-C
F Coating Fluorine Coating Revêtement au fluor de la lentille frontale
FE Objectif pour hybride 24 x 36
FL Fluorite Lens Lentille en fluorine
G Gold Optique professionnelle
GM Gold Master Optique encore plus professionnelle
LM Linear Motor Moteur linéaire
LR MF Linear Response MF Mise au point manuelle à réponse linéaire
Nano AR Traitement de surface nanométrique des lentilles 
OSS Optical Steady Shot Stabilisateur optique
PZ Power Zoom Zoom motorisé
SAM Smooth Autofocus Motor Objectif à motorisation interne
STF Smooth Trans Focus Contrôle de l’aberration sphérique
STM Stepping Motor Motorisation pas-à-pas
SSM Super Sonic Motor Objectif à motorisation ultrasonique
XD LM Extreme Dynamic Moteur linéaire à dynamique extrême
XA Extreme Aspherical Lentille asphérique extrême
ZA Zeiss Optique conçue par Zeiss

TAMRON
Di Digitally Integrated Objectif pour reflex à capteur 24 x 36
Di II Digitally Integrated II Objectif pour reflex à capteur APS-C
Di III Digitally Integrated III Objectif pour appareil hybride 24 x 36
DI III-A Digitally Integrated III-A Objectif pour hybride à capteur APS-C
SP Super Performance Gamme professionnelle
USD Ultrasonic Silent Drive Motorisation autofocus ultrasonique
OSD Optimized Silent Drive Motorisation autofocus ultrasonique optimisée
RXD Rapid eXtra silent Drive Motorisation autofocus pas-à-pas
VXD Voice-coil eXtreme-Torque Drive Motorisation autofocus à entraînement linéaire
VC Vibration Compensation Stabilisateur d’image optique

Les codes d’objectifs expliqués
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L’ère du renouveauCanon

L
a gamme optique Canon compte 
désormais cinq familles d’objec-
tifs différentes, déclinées sur trois 
montures de base. Du côté des 
reflex EOS, nous avons toujours 

les classiques objectifs EF (24 x 36), à 
côté des EF-S réservés aux boîtiers de 
format inférieur APS-C. La monture est 
la même, mais si l’on peut de fait équiper 
un reflex APS-C – comme l’EOS 90D – 
d’une optique EF 24 x 36 (au prix d’un 
coefficient de conversion de focales de 
1,6x), le contraire n’est pas vrai : un ob-
jectif EF-S, conçu pour ne couvrir que le 
format d’un capteur APS-C, ne peut pas 
être monté sur un reflex EOS 24 x 36, un 
détrompeur l’empêche pour éviter l’effet 
de vignettage. Cette réserve n’est plus 
vraie côté hybrides : la nouvelle gamme 
RF-S, conçue pour équiper les récents 
boîtiers APS-C en monture RF (les R7 
et R10) pourra être utilisée si besoin sur 
les boîtiers EOS R 24 x 36, moyennant 
un recadrage automatique du capteur 
en format APS-C. Ce qui n’était pas le 
cas des optiques de la gamme M, tota-
lement incompatible avec la gamme R, 
ces deux montures d’hybrides étant à la 
fois différentes et trop proches en termes 
de tirage mécanique (distance capteur/
monture) pour exploiter des adaptateurs 
croisés. Et l’on peut bien sûr exploiter des 
objectifs RF sur ces hybrides APS-C. 

La monture M bientôt oubliée ?
La monture  M, lancée en 2012 pour 
équiper les premiers hybrides de Canon, 
se voit condamnée à moyen terme par 
l’arrivée de ces objectifs RF-S qui re-
prennent ainsi la logique d’une monture 
unique héritée des reflex. Comme nous 
venons de le voir, cela a des avantages 
indéniables en termes de compatibilité, 
mais on peut aussi regretter de devoir 
passer à des objectifs inutilement larges 
pour de l’APS-C, car devant s’adapter à 
une monture RF prévue à l’origine pour 
le 24 x 36. Notez que tous les hybrides 
Canon peuvent recevoir des objectifs EF 
et EF-S de reflex via différentes bagues 
d’adaptation proposées par la marque. 
L’inverse est impossible car le tirage mé-
canique des reflex est plus important que 

GAMME RF (HYBRIDE 24 X 36)
Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur
5,2 mm f/2,8L Dual Fisheye / 2 200 €
16 mm f/2,8 STM 43 mm 13 cm 165 g 350 €
24 mm f/1,8 Macro IS STM 52 mm 14 cm 270 g 750 €
35 mm f/1,8 IS STM Macro 52 mm 17 cm 305 g 550 €
50 mm f/1,2L USM 77 mm 40 cm 950 g 2 500 €
50 mm f/1,8 STM 43 mm 30 cm 160 g 230 €
85 mm f/1,2L USM 82 mm 85 cm 1 195 g 3 200 €
85 mm f/1,2L USM DS 82 mm 85 cm 1 195 g 3 650 €
85 mm f/2 IS STM Macro 67 mm 35 cm 500 g 700 €
100 mm f/2,8L Macro IS USM 67 mm 26 cm 730 g 1 550 €
400 mm f/2,8L IS USM 52 mm 2,5 m 2 890 g 13 000 €
600 mm f/4L IS USM 52 mm 4,2 m 3 090 g 14 000 €
600 mm f/11 IS STM 82 mm 4,5 m 930 g 900 €
800 mm f/5,6L IS USM 52 mm 2,6 m 3 140 g 20 000 €
800 mm f/11 IS STM 95 mm 6 m 1 260 g 1 150 €
1200 mm f/8L IS USM 52 mm 4,3 m 3340 g 23 500 €
14-35 mm f/4L IS USM 77 mm 20 cm 540 g 1830 €
15-30 mm f/4,5-6,3 IS STM 67 mm 28 cm 390 g 700 €
15-35 mm f/2,8L IS USM 82 mm 28 cm 840 g 2 500 €
24-70 mm f/2,8L IS USM 82 mm 21 cm 900 g 2 500 €
24-105 mm f/4L IS USM 77 mm 45 cm 700 g 1 450 €
24-105 mm f/4-7,1 IS STM 67 mm 13 cm 395 g 500 €
24-240 mm f/4-6,3L IS USM 72 mm 50 cm 750 g 1 000 €
28-70 mm f/2L USM 95 mm 39 cm 1 430 g 3 450 €
70-200 mm f/2,8L IS USM 67 mm 70 cm 1070 g 2 850 €
70-200 mm f/4L IS USM 77 mm 60 cm 695 g 1 800 €
100-400 mm f/5,6-8 IS USM 67 mm 88 cm 635 g 750 €
100-500 mm f/4,5-7,1 L IS USM 77 mm 90 cm 1365 g 3 100 €

GAMME EF-M (HYBRIDE APS-C)

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur
22 mm f/2 STM 43 mm 15 cm 105 g 250 €
28 mm f/3,5 Macro IS STM / 9 cm 130 g 350 €
32 mm f/1,4 STM 43 mm 23 cm 235 g 530 €
11-22 mm f/4-5,6 IS STM 55 mm 15 cm 220 g 400 €
15-45 mm f/3,5-6,3 IS STM 49 mm 25 cm 130 g 300 €
18-150 mm f/3,5-6,3 IS STM 55 mm 25 cm 300 g 500 €
55-200 mm f/4-5,6 IS STM 52 mm 1 m 260 g 350 €

La firme japonaise continue sa délicate mue du reflex vers l’hybride, avec l’introduction de six 
nouvelles optiques RF dont deux font partie de la nouvelle gamme RF-S au format APS-C.  

GAMME RF-S (HYBRIDE APS-C)

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur
18-45 mm f/4,5-6,3 IS STM 49 mm 15 cm 130 g 350 €
18-150 mm f/3,5-6,3 IS STM 55 mm 12 cm 310 g 570 €

Téléconverstisseur Correction focale Perte d’ouverture Poids Prix constructeur
RF 1,4x 1,4 x 1 IL 225 g 600 €
RF 2x 2 x 2 IL 340 g 750 €

Les nouveautés sont inscrites en rouge
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GAMME EF (REFLEX 24X36)

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur

TS-E 17 mm f/4L 77 mm 25 cm 820 g 2 400 €

24 mm f/1,4L II USM 77 mm 25 cm 650 g 1 700 €

TS-E 24 mm f/3,5L II 82 mm 21 cm 780 g 2 100 €

35 mm f/1,4L USM II 72 mm 28 cm 760 g 2230 €

TS-E 50 mm f/2,8L Macro 77 mm 27 cm 945 g 2 600 €

50 mm f/1,2L USM 72 mm 45 cm 580 g 1 700 €

50 mm f/1,4 USM 58 mm 45 cm 290 g 450 €

50 mm f/1,8 STM 49 mm 35 cm 160 g 150 €

Macro MP-E 65 mm f/2,8 58 mm 24 cm 710 g 1  150 €

85 mm f/1,4L IS USM 77 mm 85 cm 950 g 1 800 €

85 mm f/1,8 USM 58 mm 85 cm 440 g 590 €

TS-E 90 mm f/2,8L Macro 77 mm 39 cm 915 g 2 600 €

Macro 100 mm f/2,8L IS USM 67 mm 30 cm 625 g 1 200 €

TS-E 135 mm f/4L Macro 82 mm 49 cm 1 110 g 2 600 €

400 mm f/2,8L IS USM III 52 mm 2,50 m 2 840 g 13 000 €

400 mm f/4 DO IS USM II 52 mm 3,30 m 1 200 g 7 100 €

500 mm f/4L IS II USM 52 mm 3,70 m 3  190 g 10 000 €

600 mm f/4L IS III USM 52 mm 4,20 m 3 050 g 14 000 €

8-15 mm f/4L USM Fish-eye 67 mm 15 cm 540 g 1 400 €

11-24 mm f/4L USM / 28 cm 1 180 g 3 300 €

16-35 mm f/2,8 L USM III 82 mm 28 cm 790 g 2 350 €

16-35 mm f/4 L IS USM 77 mm 28 cm 615 g 1490 €

24-70 mm f/2,8 L USM II 77 mm 38 cm 950 g 2 230 €

24-105 mm f/4L IS USM II 77 mm 45 cm 795 g 1 450 €

70-200 mm f/2,8L IS USM III 77 mm 1,20 m 1 440 g 2 300 €

70-200 mm f/4L IS USM II 72 mm 1 m 780 g 1 700 €

70-300 mm f/4-5,6 IS USM II 67 mm 1,20 m 710 g 630 €

100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM II 77 mm 98 cm 1 640 g 2 720 €

200-400 mm f/4L IS USM 1,4x 52 mm 2 m 3 620 g 12 350 €

GAMME EF-S (REFLEX APS-C)

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur

24 mm f/2,8 STM 52 mm 16 cm 125 g 200 €
10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM 67 mm 22 cm 240 g 300 €
10-22 mm f/3,5-4,5 USM 77 mm 24 cm 385 g 700 €
17-55 mm f/2,8 IS USM 77 mm 35 cm 645 g 950 €
18-55 mm f/4-5,6 IS STM 58 mm 25 cm 215 g 250 €
18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM 67 mm 39 cm 480 g 550 €
55-250 mm f/4,5-5,6 IS STM 58 mm 85 cm 375 g 350 €

celui des hybrides. Voilà pour ce qui est 
des compatibilités, regardons maintenant 
l’offre dans chaque gamme. Côté reflex, 
c’est le calme plat après la tempête de 
l’année dernière. En 2021 Canon avait 
fait un grand ménage dans ses optiques 
EF et EF-S en supprimant une vingtaine 
de références au total. Nous n’avons dé-
nombré cette fois-ci que quatre retraits 
du catalogue, concernant des références 
EF parfois très datées : les 35 mm f/2L 
IS USM, 135 mm f/2L USM, 300 mm 
f/2,8L IS II USM, et 28-300 mm f/3,5-
5,6L IS USM. Si le catalogue reste donc 
assez fourni, l’annonce par Canon du 
non-remplacement de ses reflex actuels 
devrait mettre un terme prochain à la 
production de ces gammes optiques, et 
l’on peut penser qu’un certain nombre de 
références n’existent que jusqu’à épuise-
ment des stocks. Il faut noter que certains 
tarifs augmentent malgré tout : dix objec-
tifs reflex voient leurs tarifs majorés de 
100 à 300 €, comme le 24-70 mm f/2,8L 
USM II qui passe de 2 050 à 2 230 €. Le 
prix de la rareté ?

Six nouveautés pour hybrides
Côté hybrides, Canon lance donc sa 
gamme RF-S, inaugurée par deux zooms 
transtandards, peu lumineux mais stabili-
sés, qui visent clairement le débutant : les 
18-45 mm f/4,5-6,3 IS STM et 18-150 mm 
f/3,5-6,3 IS STM. Il faut s’attendre à voir 
des nouveautés arriver prochainement, 
avec des focales qui devraient s’aligner 
sur ce qui était disponible en gammes 
EF-M et EF-S. En 2022, la gamme RF 
24 x 36 s’est enrichie pour sa part de 
quatre nouvelles références aux tarifs 
très contrastés. En entrée de gamme, 
on a pu voir apparaître un zoom grand-
angle à ouverture glissante, le 15-30 mm 
f/4,5-6,3 IS STM (700 €) et une focale 
fixe 24 mm f/1,8 Macro IS STM (750 €). 
À l’autre bout du spectre, Canon a voulu 
marquer la sortie de l’hybride pro R3 en 
livrant deux supertéléobjectifs en série L 
“blanche” : les ambitieux 800 mm f/5,6L 
IS USM (20 000 €) et 1 200 mm f/8L IS 
USM (23 500 €) qu’il nous tarde d’essayer. 
Ici aussi, on voit quelques références (six 
au total) sujettes à l’inflation, comme le 
24-105 mm f/4L IS USM qui passe de 
1 200 à 1 450 €. Nul doute que les pro-
chains mois verront s’étoffer encore cette 
gamme lancée en 2018 seulement et déjà 
bien fournie. Nous sommes impatients 
de voir arriver notamment des optiques 
“TS-R” à bascule et décentrement pour 
prendre le relai des mythiques TS-E. 

Téléconverstisseur Correction focale Perte d’ouverture Poids Prix constructeur

EF 1,4x III 1,4 x 1 IL 225 g 500 €
EF 2,0x III 2 x 2 IL 325 g 500 €



98 Réponses PHOTO • n°355 décembre 2022

■ Avec plage focale étendue, ce 
zoom est très polyvalent. Sa dis-
tance minimale de mise au point 
de 13 cm (au 35 mm) lui offre un 
grandissement maximal de 0,59x 
qui autorise la photo de petits 
sujets. Doté d’un stabilisateur qui 
assure une compensation de 7 IL 
avec l’EOS R7, il possède un auto-
focus pas à pas rapide et silen-
cieux. S’il se targue d’être compact 
et léger, il n’est pas très lumineux 
et ne permet pas de produire un 
effet bokeh marqué. Ses per-
formances optiques sont assez 
moyennes. Le boîtier corrige très 
bien la distorsion, le vignetage 
ou les aberrations chromatiques, 
mais le piqué reste faible quelles 
que soient l’ouverture ou la focale 
utilisées. Le flare et les images 
fantômes restent présents. 

RF-S 18-150 mm f/3,5-6,3 IS STM

Format couvert APS-C
Focale éq. 24x36 29-240 mm
MAP Mini 12 cm
Grandissement max. 0,59x
Ø filtre 55 mm
Dim. (ø x l) 69 x 84,5 mm
Poids 310 g
Monture Canon RF

Polyvalent mais moyen

570 €
Prix indicatif 
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■ Conçu pour les R7 et R10, ce 
zoom de base n’est pas à leur 
hauteur. Son mécanisme de ré-
tractation manuel lui confère une 
grande compacité, sa bague para-
métrable est pratique, et son sta-
bilisation sera utile sur le R10 qui 
est dépourvu. Mais comparé au 
15-45 mm de monture M, sa plage 
focale, équivalant à un 29-72 mm 
est limitée, tout comme son 
ouverture maximale. De plus, ses 
performances optiques s’avèrent 
assez décevantes, et nous avons 
mesuré un faible piqué en toutes 
situations, un vignetage marqué 
au 18 mm malgré sa faible ouver-
ture maximale et des aberrations 
chromatiques visibles même 
après corrections logicielles. On 
aurait espéré mieux de ce premier 
essai optique en gamme RF-S. 

■ Limité en termes d’ouvertures 
maximales, ce télézoom 100-
400 mm n’en possède pas moins 
de nombreux atouts à commen-
cer par son encombrement et son 
poids étonnamment faibles. Son 
autofocus est réactif et silencieux 
et sa prise en main agréable. 
Ses performances optiques sont 
insuffisantes pour des capteurs 
de très hautes définitions mais 
sont parfaitement adaptées à 
une cible grand public, pour 
des possesseurs d’EOS R, RP ou 
R6 par exemple. Les corrections 
logicielles assurent une bonne 
optimisation des images et le 
traitement de surface des lentilles 
une bonne éradication du flare. 
Dommage que le pare-soleil ne 
soit pas fourni et que l’objectif ne 
soit pas protégé tout temps !

RF-S 18-45 mm f/4,5-6,3 IS STM

RF 100-400 mm f/5,6-8 IS USM

Format couvert 24 x 36
Focale éq. sur APS-C 150-600 mm
MAP Mini 88 cm
Grandissement max. 0,41x
Ø filtre 67 mm
Dim. (ø x l) 80 x 165 mm
Poids 635 g
Monture Canon RF

Format couvert APS-C
Focale éq. 24 x 36 29-72 mm
MAP Mini 15 cm
Grandissement max. 0,26x
Ø filtre 49 mm
Dim. (ø x l) 69 x 44,3 mm
Poids 130 g
Monture Canon RF

NOTE  72/100

NOTE  81/100

Un zoom de base très limité

Télézoom contenu

350 €
Prix indicatif 

700 €
Prix indicatif 

■ À un prix aussi bas, il ne faut 
pas s’attendre à des miracles. 
L’importante distorsion en barillet 
et le vignetage très marqué de cet 
ultra-grand-angle n’ont donc rien 
de surprenant. S’ils sont facilement 
corrigés par le boîtier, c’est au prix 
d’un recadrage drastique. Peut-
être faudrait-il donc le considérer 
comme un 20 mm f/2,8 capable 
d’offrir un bon niveau de piqué 
au centre, une mise au point rap-
prochée à seulement 13 cm et un 
bokeh doux et agréable ? Ce  RF 
16 mm f/2,8 STM qui demande 
impérativement des correc-
tions logicielles reste un objectif 
intéressant pour les amateurs de 
grands espaces au budget limité 
qui ne regretteront que l’absence 
de pare-soleil que Canon s’obstine 
à vendre en option.

RF 16 mm f/2,8 STM

Format couvert 24 x 36
Focale éq. sur APS-C 24 mm
MAP Mini 13 cm
Grandissement max. 0,26x
Ø filtre 43 mm
Dim. (ø x l) 69 x 40 mm
Poids 165 g
Monture Canon RF

NOTE  77/100

NOTE  79/100

Ultra-grand-angle abordable

350 €
Prix indicatif 
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Fujifilm

D
ifficile de faire plus simple que 
la gamme optique de Fujifilm. 
Si celle-ci reprend l’appellation 
historique Fujinon, elle a specta-
culairement rompu les ponts avec 

le passé pour se développer autour des 
deux montures actuelles de la marque : 
monture X pour les hybrides au format 
APS-C depuis 2012, et G pour les boî-
tiers moyen format GFX depuis 2017. 
En monture X, les optiques suivent une 
montée en gamme déjà remarquée chez 
les boîtiers. Ainsi, la série d’objectifs bon 
marché XC s’est peu à peu réduite de six 
à trois références, la marque se focalisant 
sur ses objectifs XF plus qualitatifs. Parmi 
ceux-ci, une vingtaine ont subi cette an-
née une inflation de 50 à 100 €, tendance 
observée chez de nombreux opticiens. Et 
si Fujifilm a lancé cette année quatre ob-
jectifs, aucun n’est en dessous de 1 000 €. 
On dénombre trois nouvelles références 
en série X : le XF 56 mm f/1,2 R existant 
passe en version WR (Weather Resistant) 
avec une nouvelle formule optique à la clé, 
ce qui fait grimper cet objectif à portrait 
(éq.84 mm) autant en gabarit qu’en tarif 
(+ 200 €). Les deux autres nouveautés 
XF sont elles aussi WR : un super transs-
tandard à ouverture constante XF 18-
120 mm f/4 LM PZ WR (éq. 27-180 mm) 
dénué de stabilisateur OIS, la stabilisation 
se généralisant sur les nouveaux boîtiers 
Fuji. La gamme X se voit par ailleurs cou-
ronnée d’un prestigieux super télézoom 
XF 150-600 mm f/5,6-8 R LM OIS WR 
(éq. 225-900 mm) culminant à 2 200 €. 
Combiné aux téléconvertisseurs XF TC 
WR 2,0X et 1,4X (450 € chacun), il per-
met d’atteindre 1 200 mm, soit un verti-
gineux 1 800 mm en équivalent 24 x 36 ! 
Parmi les développements en cours, on 
peut citer un super grand-angle XF 8 mm 
f/3,5 et un XF 30 mm f/2,8 Macro. En 
monture G, on attend toujours les objec-
tifs déjà dans les tuyaux en 2021 : un 
55 mm f/1,7 (éq. 44 mm) ainsi que la très 
attendue première focale fixe à bascule 
et décentrement de la gamme. En atten-
dant, les possesseurs d’hybrides GFX ont 
vu arriver en 2022 le premier zoom grand-
angle de la série, un GF 20-35 mm f/4 R 
WR (éq. 16-28 mm). Vivement la suite !

Pas de grand chambardement chez Fuji, les deux gammes optiques s’étoffent doucement dans 
le sens d’une montée en gamme, phénomène soutenu par une hausse de nombreux tarifs.

GAMME X (APS-C)
Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur
XF 14 mm f/2,8 R 58 mm 18 cm 235 g 1 050 €
XF 16 mm f/1,4 R WR 67 mm 15 cm 375 g 1 100€
XF 16 mm f/2,8 R WR 49 mm 17 cm 155 g 400 €
XF 18 mm f/1,4 R LM WR 62 mm 20 cm 370 g 1 100 €
XF 18 mm f/2 R 52 mm 18 cm 115 g 650 €
XF 23 mm f/1,4 R LM WR 58 mm 19 cm 375 g 950 €
XF 23 mm f/2 R WR 43 mm 22 cm 180 g 500 €
XF 27 mm f/2,8 R WR 39 mm 34 cm 84 g 450 €
XF 33 mm f/1,4 R LM WR 58 mm 30 cm 360 g 850 €
XC 35 mm f/2 43 mm 35 cm 130 g 200 €
XF 35 mm f/2 R WR 43 mm 30 cm 170 g 450 €
XF 35 mm f/1,4 R 52 mm 28 cm 185 g 650 €
XF 50 mm f/1 R WR 77 mm 70 cm 845 g 1 600 €
XF 50 mm f/2 R WR 46 mm 39 cm 200 g 500 €
XF 56 mm f/1,2 R WR 67 mm 50 cm 445 g 1 200 €
XF 56 mm f/1,2 R APD 62 mm 70 cm 405 g 1 500 €
XF 60 mm f/2,4 R macro 52 mm 27 cm 215 g 700 €
XF 80 mm f/2,8 R LM OIS WR macro 62 mm 25 cm 750 g 1 300 €
XF 90 mm f/2 R LM WR 62 mm 60 cm 540 g 1 100 €
XF 200 mm f/2 R LM OIS WR (+ TC 1,4x) 105 mm 1,80 m 2 265 g 6 000 €
XF 8-16 mm f/2,8 R LM WR / 25 cm 805 g 2 000 €
XF 10-24 mm f/4 R OIS WR 72 mm 24 cm 385 g 1 100 €
XC 15-45 mm f/3,5-5,6 OIS PZ 52 mm 13 cm 135 g 300 €
XF 16-55 mm f/2,8 R LM WR 77 mm 60 cm 655 g 1 300 €
XF 16-80 mm f/4 R OIS WR 72 mm 35 cm 440 g 900€
XF 18-55 mm f/2,8-4 R OIS 58 mm 30 cm 330 g 800 €
XF 18-120 mm f/4 LM PZ WR 72 mm 60 cm 460 g 1 000 €
XF 18-135 mm f/3,5-5,6 R LM OIS WR 67 mm 45 cm 490 g 900 €
XF 50-140 mm f/2,8 R LM OIS WR 72 mm 1 m 995 g 1 700 €
XC 50-230 mm f/4,5-6,7 OIS II 58 mm 1,10 m 370 g 400 €
XF 55-200 mm f/3,5-4,8 R LM OIS 62 mm 1,10 m 580 g 800 €
XF 70-300 mm f/4-5,6 R LM OIS WR 67 mm 83 cm 580 g 900 €
XF 100-400 mm f/4,5-5,6 R LM OIS WR 82 mm 1,75 m 1 375 g 2 000 €
XF 150-600 mm f/5,6-8 R LM OIS WR 82 mm 2,4 m 1 605 g 2 200 €

GAMME G (MOYEN FORMAT)
Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur
GF 23 mm f/4 R LM WR 82 mm 38 cm 845 g 2 800 €
GF 30 mm f/3,5 R WR 58 mm 32 cm 508 g 1 800 €
GF 45 mm f/2,8 R LM WR 62 mm 45 cm 490 g 1 800 €
GF 50 mm f/3,5 R LM WR 62 mm 55 cm 335 g 1 050 €
GF 63 mm f/2,8 R WR 62 mm 50 cm 405 g 1 600 €
GF 80 mm f/1,7 R WR 77 mm 70 cm 795 g 2 300 €
GF 110 mm f/2 R LM WR 77 mm 90 cm 1 010 g 3 000 €
GF 120 mm f/4 R LM OIS WR 72 mm 45 cm 980 g 2 900 €
GF 250 mm f/4 R LM OIS WR 82 mm 1,40 m 1 425 g 3 300 €
GF 20-35 mm f/4 R WR 82 mm 35 cm 725 g 2 800 €
GF 32-64 mm f/4 R LM WR 77 mm 50 cm 875 g 2 500 €
GF 35-70 mm f/4,5-5,6 WR 62 mm 35 cm 390 g 1 000 €
GF 45-100 mm f/4 R LM WR 82 mm 65 cm 1 005 g 2 400 €
GF 100-200 mm f/5,6 R LM OIS WR 67 mm 60 cm 1 050 g 2 000 €

Montée en gamme

Les nouveautés sont inscrites en rouge
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■ Avec le 18 mm f/2 R, cet équi-
valent 40 mm est le seul objectif 
“Pancake” ultra-plat de Fuji, une 
série que l’on aimerait voir se 
développer tant celui-ci nous a 
convaincus. Lancé en 2013 et revu 
en 2021, il a adopté au passage une 
bague d’ouverture, un pare-soleil 
amovible et un traitement jointé 
contre les intempéries (WR), tout 
en conservant son excellente 
formule optique de sept lentilles 
dont une asphérique. Les images 
sont très nettes, le piqué ne chu-
tant sur les bords qu’à pleine 
ouverture. Aussi discret que 
léger, c’est le compagnon idéal 
des street photographers avec sa 
focale équivalente un peu moins 
serrée que le classique 50 mm. 
Son ouverture modeste reste sa 
principale limite. 

■ Ce 70-300  mm équivaut en 
24 x 36 à un 107-457  mm, c’est 
donc un zoom de choix pour la 
photo éloignée (animalier, spec-
tacle, sport...) Attention toutefois 
à la lumière disponible car ses 
ouvertures sont modestes. La sta-
bilisation rend bien service, sur-
tout couplée à celle des boîtiers, 
mais ne compense que le flou de 
bougé du photographe, pas celui 
du sujet. L’autofocus LM se montre 
aussi efficace que silencieux. Les 
aberrations restent invisibles. Le 
piqué est très bon au 70 mm, mais 
se dégrade à partir de la position 
130  mm : il ne faudra donc pas 
trop agrandir ou recadrer les 
images. La construction est très 
correcte (protection tout temps, 
pare-soleil fourni), mais le tarif, 
lui, grimpe de 100 €…

■ Lancé en 2021 pour compléter 
sa gamme à grande ouverture 
f/1,4, ce 33 mm tient une place 
de choix puisqu’il équivaut à un 
50 mm en 24 x 36. Il se distingue 
des trois 35 mm déjà présents au 
catalogue de la marque par sa 
résolution accrue, sa motorisation 
LM parfaitement silencieuse… 
et son poids conséquent. Si cela 
n’est pas un frein on sera récom-
pensé par un très beau piqué 
et l’absence d’aberrations. La 
construction est soignée, même si 
l’on déplore comme sur le 18 mm 
f/1,4 ci-dessous l’absence de sé-
lecteur AF/MF, une bague de mise 
au point un peu trop souple, une 
bague des ouvertures au crantage 
qui manque un peu de fermeté, 
l’absence de stabilisation… et un 
tarif en hausse de 50 €.

■ Lancé en même temps que le 
33 mm ci-dessus, ce 18 mm par-
tage sa très grande ouverture de 
f/1,4, mais aussi sa motorisation 
AF linéaire  LM silencieuse, son 
traitement tout temps WR et une 
formule optique aussi imposante 
que performante. Résistant au flare 
et aux reflets parasites, il offre une 
résolution très élevée au centre, 
à peine entamée sur les bords 
aux plus grandes ouvertures. Le 
diaphragme circulaire offre par 
ailleurs une belle douceur au 
bokeh, tandis que la lentille en 
verre ED supprime toute aberra-
tion chromatique. Cet objectif est 
tout simplement excellent. Outre 
les quelques réserves ergono-
miques exprimées aussi au sujet 
du 33 mm f/1,4, on regrette juste 
que son tarif augmente de 100 €.

XF 18 mm f/1,4 R LM WR

XF 33 mm f/1,4 R LM WR

XF 70-300 mm f/4-5,6 R LM OIS WR

Format couvert APS-C
Focale éq. 24x36 50 mm
MAP Mini 30 cm
Grandissement max. 0,15x
Ø filtre 58 mm
Dim. (ø x l) 67 x 74 mm
Poids 360 g
Monture Fujifilm X

Format couvert APS-C
Focale éq. 24 x 36 27 mm
MAP Mini 20 cm
Grandissement max. 0,15x
Ø filtre 62 mm
Dim. (ø x l) 68,8 x 75,6 mm
Poids 370 g
Monture Fujifilm X

Format couvert APS-C
Focale éq. 24x36 41 mm
MAP Mini 34 cm
Grandissement max. 0,10x
Ø filtre 39 mm
Dim. (ø x l) 62 x 23 mm
Poids 84 g
Monture Fujifilm X

Format couvert APS-C
Focale éq. 24 x 36 107-457 mm
MAP Mini 83 cm
Grandissement max. 0,33x
Ø filtre 67 mm
Dim. (ø x l) 75 x 132,5 mm
Poids 580 g
Monture Fujifilm X

NOTE  92/100

NOTE  81/100

NOTE  93/100

NOTE  95/100

Léger, discret, pas cher... et piqué

Télézoom modeste

Bel équivalent 50 mm f/1,4

Grand-angle, grandes images

1100 €
Prix indicatif 

900 €
Prix indicatif 

850 €
Prix indicatif 

XF 27 mm f/2,8 R WR

450 €
Prix indicatif 
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MONTURE L (SÉRIE SL, 24 X 36) 

Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur 
APO-Summicron-SL 28 mm f/2 Asph 67 mm 24 cm 700 g 5 000 €
APO-Summicron-SL 35 mm f/2 Asph 67 mm 27 cm 720 g 4 800 €
Summilux-SL 50 mm f/1,4 Asph 82 mm 60 cm 1 065 g 5 910 €
APO-Summicron-SL 50 mm f/2 Asph 67 mm 35 cm 740 g 4 800 €
APO-Summicron-SL 75 mm f/2 Asph 67 mm 50 cm 720 g 5 000 €
APO-Summicron-SL 90 mm f/2 Asph 67 mm 60 cm 700 g 5 260 €
Super-Vario-Elmar-SL 16-35 mm f/3,5-4,5 Asph 82 mm 25 cm 990 g 5 910 €
Vario-Elmarit-SL 24-70 mm f/2,8 Asph 82 mm 18 cm 856 g 2 810 €
Vario-Elmarit-SL 24-90 mm f/2,8-4 Asph 82 mm 30 cm 1 140 g 5 160€
Apo Vario-Elmarit-SL 90-280 mm f/2,8-4 Asph 82 mm 60 cm 1 710 g 6 690€

MONTURE M (24 X 36)

Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur
Summilux 21 mm f/1,4 Asph 77 mm 70 cm 580 g 7 810 €
Super-Elmar 21 mm f/3,4 Asph 46 mm 70 cm 279 g 3 220 €
Summilux 28 mm f/1,4 Asph 49 mm 70 cm 440 g 6 990 €
Summicron 28 mm f/2 Asph 46 mm 70 cm 260 g 4 540 €
Elmarit 28 mm f/2,8 Asph 39 mm 70 cm 75 g 2 350 €
Summaron 28 mm f/5,6 34 mm 1 m 165 g 2 850 €
Summilux 35 mm f/1,4 Asph FLE 46 mm 70 cm 320 g 5 350 €
Summilux-M 35 mm f/1,4 Asph FLE II 58 mm 40 cm 338 g 5 765 €
Summicron 35 mm f/2 Asph 39 mm 70 cm 250 g 3 370 €
APO-Summicron 35 mm f/2 Asph 39 mm 30 cm 320 g 7 860€
Noctilux 50 mm f/0,95 Asph 60 mm 1 m 770 g 11 990 €
Noctilux 50 mm f/1,2 Asph 49 mm 1 m 405 g 7 440 €
Summilux 50 mm f/1,4 Asph 46 mm 70 cm 320 g 4 190 €
Summicron 50 mm f/2 39 mm 70 cm 195 g 2 550 €
APO-Summicron 50 mm f/2 Asph 39 mm 70 cm 300 g 8150 €
Noctilux 75 mm f/1,25 67 mm 85 cm 1 055 g 13 060 €
Apo-Summicron 75 mm f/2 Asph 49 mm 70 cm 445 g 4 340€
Summilux 90 mm f/1,5 Asph 67 mm 1 m 1 010 g 13 060 €
APO-Summicron 90 mm f/2 Asph. 55 mm 1 m 520 g 4 950 €
Thambar 90 mm f/2,2 49 mm 1 m 500 g 6 070 €
Macro-Elmar 90 mm f/4 Asph 39 mm 76 cm 240 g 3 520 €
APO-Telyt 135 mm f/3,4 49 mm 1,50 m 465 g 4 130 €
Tri-Elmar 16-18-21 mm f/4 Asph 67 mm 50 cm 335 g 5 870 €

MONTURE L (SÉRIE TL, APS-C) 

Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur 
Elmarit-TL 18 mm f/2,8 Asph 39 mm 30 cm 80 g 1 235 €
Summicron-TL 23 mm f/2 Asph 52 mm 30 cm 155 g 1 765 €
Summilux-TL 35 mm f/1,4 Asph 60 mm 40 cm 430 g 2 400 €
APO-Macro-Elmarit-TL 60 mm f/2,8 Asph 60 mm 16 cm 320 g 2 500 €
Super-Vario-Elmar-TL 11-23 mm f/3,5-4,5 Asph 67 mm 20 cm 385 g 1 815 €
Vario-Elmar-TL 18-56 mm f/3,5-5,6 Asph 52 mm 45 cm 255 g 1 610 €
APO Vario-Elmar-TL 55-135 mm f/3,5-4,5 Asph 60 mm 1 m 500 g 1 815 €

Les nouveautés sont inscrites en rouge

Leica

O
pticien avant d’être constructeur 
d’appareils photo, Leica doit son 
prestige à ses objectifs, quitte à 
poser sa griffe sur des optiques 
d’autres marques (y compris de 

smartphones) pour lesquelles il intervient 
sur le cahier des charges mais ne maî-
trise pas la production. Ici, nous parlons 
bien des exigeantes optiques “maison” 
fabriquées en Europe. Si l’on exclut la 
très confidentielle monture S, la gamme 
se divise entre la mythique monture M 
(manuelle) lancée dès 1954 et la récente 
monture L (autofocus), dont une série TL 
limitée à l’APS-C (boîtiers TL2 et CL) et 
une série SL couvrant le 24 x 36. L’actualité 
est très calme chez Leica qui s’est concen-
tré sur le lancement de son nouveau boî-
tier M11, en plus des habituelles séries 
limitées “collector”, vendues à prix d’or, 
de ses différents boîtiers comme le récent 
Q2 “Dawn by Seal” à 6 350 € ou encore 
l’argentique Leica M-A en titane massif 
(et son objectif assorti Apo-Summicron 
50 mm f/2 ASPH) à 20 000 € le kit. Côté 
optiques, à part quelques déclinaisons en 
différentes teintes de modèles existants 
(comme la version noir mat du Summi-
cron 28 mm f/2), on note une version II de 
la focale fétiche Summilux-M 35 mm f/1,4 
Asph. Sa mise au point minimum passe 
de 70 à 40 cm, le diaphragme dispose à 
présent de onze lamelles contre neuf aupa-
ravant, et le design est optimisé. L’ancien 
modèle devrait bientôt disparaître. On 
note par ailleurs l’abandon du Summi-
lux 24 mm f/1,4 Asph en gamme M, qui 
ne possède donc plus de 24  mm. Les 
optiques pour monture L n’évoluent pas 
cette année. Mais si la somnolente gamme 
TL ne change pas de tarif, les gammes SL 
et M sont surtout marquées par une flam-
bée des prix, tous les objectifs subissant 
des augmentations comprises entre 150 et 
800 €. Alors que les alternatives fleurissent 
tant en monture L (Panasonic, Sigma…) 
qu’en série M (Mitakon ou TT Artisans 
pour les versions bon marché venues de 
Chine ou de Hong-Kong ; OPS Optics, 
Voigtlander, ou Zeiss en plus sérieux de-
puis l’Allemagne ou le Japon), Leica reste 
plus que jamais confiant dans la qualité 
et la réputation de ses optiques originales. 

La légendaire firme allemande se contente de faire fructifier son patrimoine optique : presque 
aucune nouveauté à signaler, mais des tarifs qui grimpent presque systématiquement...

Vitesse de croisière
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Une inflation galopanteNikon

Ç a y est  ! Après avoir résisté à la 
montée en puissance de la tech-
nologie hybride et au dévelop-
pement d’une gamme optique Z 
dédiée aux boîtiers de la marque, 

la liste des objectifs Nikkor en mon-
ture F se réduit progressivement. Rien 
de bien surprenant, quand on sait que 
le fabricant a officiellement annoncé cet 
été qu’il cessait tout développement et 
production de boîtiers reflex alors qu’il 
était un des derniers à maintenir au ca-
talogue une offre optique conséquente. 
Mais tout de même, voir disparaître des 
objectifs aussi mythiques que les deux 
macros AF-S 60 mm f/2,8 G ED et AF-S 
105 mm f/2,8G IF-ED VR ou encore l’AF-
S 70-200 mm f/4 G ED VR dont aucun 
équivalent n’est aujourd’hui proposé en 
monture Z produit un petit pincement 
au cœur… Si huit nouvelles références 
viennent s’ajouter à la liste des objectifs 
en monture Z, ce sont en contre-partie 
onze objectifs F, FX et DX, qui s’en vont. 
S’ils ne sont plus officiellement fabriqués 
par Nikon, sachez tout de même que des 
stocks sont parfois encore disponibles sur 
sa boutique en ligne ou chez des reven-
deurs spécialisés tandis que les occasions, 
nombreuses, représentent des opportuni-
tés intéressantes face à la hausse tarifaire 
pratiquée cette année par la marque. Elle 
concerne toutes les gammes avec des 
augmentations presque indolores sur 
les modèles les moins chers mais colos-
sales sur d’autres. Les objectifs à bascule 
et décentrement PC-E ont ainsi vu leur 
tarif augmenter cette année de 320 € à 
400 € suivant les modèles, l’AF-S 300 mm 
f/2,8 G IF ED VR II, à 6 000 € l’année 
dernière, est aujourd’hui à 7 200 €, l’AF-S 
400 mm f/2,8 passe de 13 000 à 15 000 € 
et l’AF-S 500 mm f/4 de 10 500 € à 
12 000 € ! De là à dire que Nikon pratique 
une politique tarifaire dissuasive à l’en-
contre des objectifs AF-S – compatibles 
avec la monture Z grâce au nouvel adap-
tateur FTZ II vendu 300 € –, il n’y a qu’un 
pas… Car si la gamme Z n’échappe pas à 
cette inflation (tous les objectifs sortis il y a 
plus d’un an affichent un prix en hausse), 
elle reste plus modérée. La plus forte est 
affichée par le Noct Z 58 mm f/0,95 S 

Outre un jeu de vases communicants conduisant la gamme Z à gagner huit références et la F 
à en perdre onze, cette année est marquée par une hausse des prix sur tous les objectifs Nikkor.

OBJECTIFS POUR REFLEX DX (CAPTEURS APS-C)

Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur
AF-S DX 35 mm f/1,8 G 52 mm 30 cm 200 g 200 €
AF-S DX 40 mm f/2,8 G ED Micro 52 mm 16 cm 235 g 320 €
AF-S DX 85 mm f/3,5 G ED VR Micro 52 mm 29 cm 355 g 520 €
AF-P DX 10-20 mm f/4,5-5,6 G VR 72 mm 22 cm 230 g 350 €
AF-S DX 10-24 mm f/3,5-4,5 G IF ED 77 mm 24 cm 460 g 1 100 €
AF-S DX 18-140 mm f/3,5-5,6 G ED VR 67 mm 45 cm 490 g 700 €
AF-S DX 18-300 mm f/3,5-6,3 G ED VR 77 mm 45 cm 830 g 710 €
AF-P DX 70-300 mm f/4,5-6,3 G ED VR 58 mm 1,10 m 415 g 450 €

OBJECTIFS POUR HYBRIDES Z (CAPTEURS 24X36)
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur
Z 20 mm f/1,8 S 77 mm 20 cm 505 g 1 300 €
Z 24 mm f/1,8 S 72 mm 24 cm 450 g 1 280 €
Z 28 mm f/2,8 52 mm 19 cm 155 g 300 €
Z 28 mm f/2,8 SE 52 mm 19 cm 160 g 350 €
Z 35 mm f/1,8 S 62 mm 25 cm 370 g 1 000 €
Z 40 mm f/2 52 mm 29 cm 170 g 300 €
Z 50 mm f/1,2 S 82 mm 45 cm 1 090 g 2 600 €
Z 50 mm f/1,8 S 62 mm 45 cm 415 g 700 €
Z MC 50 mm f/2,8 46 mm 16 cm 260 g 760 €
Noct-Nikkor Z 58 mm f/0,95 S 82 mm 50 cm 2 000 g 9 400 €
Z 85 mm f/1,8 S 67 mm 80 cm 470 g 950 €
Z MC 105 mm f/2,8 VR S 62 mm 29 cm 630 g 1 200 €
Z 400 mm f/2,8 TC VR S interne 250 cm 2 950 g 15 000 €
Z 400 mm f/4,5 VR S 95 mm 250 cm 1 245 g 3 700 €
Z 800 mm f/6,3 VR S interne 500 cm 2 385 g 7 300 €
Z 14-24 mm f/2,8 S 112 mm 28 cm 650 g 2 800 €
Z 14-30 mm f/4 S 52 mm 29 cm 355 g 1 550 €
Z 17-28 mm f/2,8 67 mm 19 cm 450 g 1 350 €
Z 24-50 mm f/4-6,3 52 mm 35 cm 195 g 510 €
Z 24-70 mm f/2,8 S 82 mm 38 cm 805 g 2 600 €
Z 24-70 mm f/4 S 72 mm 30 cm 500 g 1 200 €
Z 24-120 mm f/4 S 77 mm 35 cm 630 g 1 300 €
Z 24-200 mm f/4-6,3 VR 67 mm 50 cm 570 g 1 050 €
Z 28-75 mm f/2,8 67 mm 19 cm 565 g 1 050 €
Z 70-200 mm f/2,8 S VR 77 mm 50 cm 1 360 g 2 950 €
Z 100-400 mm f/4,5-5,6 VR S 77 mm 75 cm 1 355 g 3 030 €

OBJECTIFS POUR HYBRIDES Z (CAPTEURS APS-C)
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur
Z DX 16-50 mm f/3,5-6,3 VR 46 mm 20 cm 135 g 400 €
Z DX 18-140 mm f/3,5-6,3 VR 62 mm 20 cm 315 g 710 €
Z DX 50-250 mm f/4,5-6,3 VR 62 mm 50 cm 405 g 450 €

Téléconverstisseur Correction focale Perte ouverture Poids Prix constructeur
Téléconvertisseur Z TC - 1,4x 1,4x 1 IL 220 g 650 €
Téléconvertisseur Z TC - 2,0x 2 x 2 IL 270 g 710 €

Les nouveautés sont inscrites en rouge
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OBJECTIFS POUR REFLEX FX (CAPTEURS 24 X 36)

Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur

PC-E 19 mm f/4 E ED / 25 cm 885 g 4 200 €

AF-S 20 mm f/1,8 G ED 77 mm 20 cm 355 g 920 €

AF-S 24 mm f/1,4 G ED 77 mm 25 cm 620 g 2 300 €

AF-S 24 mm f/1,8 G ED 72 mm 23 cm 355 g 860 €

PC-E 24 mm f/3,5 D ED 77 mm 21 cm 730 g 2 350 €

AF-S 28 mm f/1,4 E ED 77 mm 28 cm 645 g 2 250 €

AF-S 28 mm f/1,8 G 67 mm 25 cm 300 g 800 €

AF-S 35 mm f/1,4 G 67 mm 30 cm 600 g 2 000 €

AF-S 35 mm f/1,8 G ED 58 mm 25 cm 305 g 610 €

PC-E Micro 45 mm f/2,8 D ED 77 mm 25 cm 780 g 2 200 €

AF-S 50 mm f/1,4 G 58 mm 45 cm 230 g 520 €

AF 50 mm f/1,8 D 52 mm 45 cm 155 g 180 €

AF-S 50 mm f/1,8 G 58 mm 45 cm 185 g 220 €

AF-S 58 mm f/1,4 G 72 mm 58 cm 385 g 1 900 €

AF-S 85 mm f/1,4 G 77 mm 85 cm 595 g 1 900 €

AF-S 85 mm f/1,8 G 67 mm 80 cm 350 g 480 €

PC-E Micro 85 mm f/2,8 D 77 mm 39 cm 650 g 2 000 €

AF-S 105 mm f/1,4 E ED 82 mm 1 m 985 g 2 350 €

AF-S 200 mm f/2 G ED VR II Intégré 1,90 m 2 900 g 7 100 €

AF-S 300 mm f/2,8 G IF ED VR II 52 mm 2,20 m 2 900 g 7 200 €

AF-S 300 mm f/4 E PF ED VR 77 mm 1,40 m 755 g 2 250 €

AF-S 400 mm f/2,8 E FL ED VR 40,5 mm 2,60 m 3 800 g 15 000 €

AF-S 500 mm f/4 E FL ED VR 40,5 mm 3,60 m 3 090 g 12 250 €

AF-S 500 mm f/5.6 E PF ED VR 95 mm 3,0 m 1 460 g 4 200 €

AF-S 600 mm f/4 E FL ED VR 40,5 mm 4,40 m 3 810 g 14 750 €

AF-S 800 mm f/5,6 E FL ED VR 52 mm 5,90 m 4 690 g 21 750 €

AF-S 8-15 mm f/3,5-4,5 E ED Fish-eye / 16 cm 485 g 1 650 €

AF-S 14-24 mm f/2,8 G ED / 30 cm 1 000 g 2 000 €

AF-S 16-35 mm f/4 G ED VR 77 mm 28 cm 680 g 1 300 €

AF-S 24-70 mm f/2,8 E ED VR 82 mm 38 cm 1 070 g 2 400 €

AF-S 24-85 mm f/3,5-4,5 G ED VR 72 mm 38 cm 465 g 650 €

AF-S 24-120 mm f/4 G ED VR 77 mm 45 cm 710 g 1 400 €

AF-S 70-200 mm f/2,8 E FL ED VR 77 mm 1,10 m 1 430 g 2 700 €

AF-P 70-300 mm f/4,5-5,6 E ED VR 67 mm 1,25 m 680 g 710 €

AF-S 80-400 mm f/4,5-5,6 G ED VR 77 mm 1,50 m 1 570 g 2 600 €

AF-S 120-300 mm f/2,8E FL ED SR VR 112 mm 2 m 3 250 g 11 750 €

AF-S 180-400 mm f/4 E TC 1,4 FL ED VR 40,5 mm 2 m 3 500 g 12 750 €

AF-S 200-500 mm f/5,6 E ED VR 95 mm 2,20 m 2 300 g 1 600 €

en augmentation de 400 € tandis que le 
Z 24-70 mm f/2,8 S passe de 2 400 € il y a 
un an, à 2 600 € au moment où nous rédi-
geons ces lignes. Nikon, qui n’a jamais eu 
la réputation d’une marque bon marché, 
s’attache pourtant en parallèle à enrichir 
son offre optique en monture Z de réfé-
rences moins élitistes qu’à ses débuts, à 
l’image du Z 28-75 mm f/2,8 qui sacrifie 
un peu d’angle de champ à sa plus courte 
focale pour offrir une grande luminosité 
dans un format compact. Il est le premier 
d’une série pensée pour les amateurs 
exigeants complétée dans les semaines à 
venir par le Z 17-28 mm f/2,8 conçu sur le 
même principe d’une moindre qualité de 
fabrication que celle des séries S à un tarif 
plus abordable. Mais ces deux modèles 
ressemblent à s’y méprendre aux Tamron 
17-28 mm f/2,8 Di III RXD et 28-75 mm 
f/2,8 Di III VXD G2 disponibles en mon-
ture Sony  E à des tarifs inférieurs aux 
versions de Nikon. Sachant que Tamron 
vient de débuter la commercialisation 
de son premier objectif en monture Z, 
le 70-300 mm f/4,5-6,3 Di  III RXD, on 
peut donc espérer prochainement une 
offre alternative encore meilleur marché. 
Quoi que… le prix de cette version Z est 
250 € supérieur à celle en monture E. En 
attendant, on se consolera en consta-
tant que Nikon œuvre à accompagner la 
montée en puissance de ses hybrides Z, 
et notamment les aptitudes très sportives 
de son Z 9, de très longues focales. Elle 
a cette année présenté un époustou-
flant Z  400 mm f/2,8 VR équipé d’un 
téléconvertisseur 1,4x intégré (au même 
tarif revu à la hausse que l’AF-S 400 mm 
f/2,8, lui, dépourvu de téléconvertisseur), 
un Z 400 mm stabilisé à l’ouverture f/4,5 
caractérisé par sa compacité et sa légè-
reté, un Z 800 mm f/6,3 VR S qui grâce à 
une ouverture réduite d’1/3 IL affiche un 
encombrement, un poids et un prix très 
inférieurs à ceux de la version reflex ou 
encore un Z 100-400 mm VR à l’ouverture 
glissante f/4,5-5,6 qui pourrait séduire les 
photographes animaliers, les amateurs 
de photo de sport ou les spotters pas-
sionnés d’aviation. Outre ces références 
qui n’existaient pas en monture AF-S, on 
notera également la sortie du transtan-
dard Z 24-120 mm f/4 S dont l’équivalent 
reflex a été un des best-sellers de Nikon 
en répondant aux attentes de polyvalence 
des amateurs experts. Mais là encore, on 
retiendra la stratégie de Nikon qui a posi-
tionné la version Z à 1 300 € quand l’AF-
S, stabilisé à 1 400 € était encore vendu 
1 100 € il y a peu…

Téléconverstisseur Correction focale Perte ouverture Poids Prix constructeur

AF-S TC-14E III 1,4 x 1 IL 190 g 610 €
AF-S TC-20E III 2 x 2 IL 330 g 590 €
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■ Fort du succès de l’AF-S 24-
120 mm f/4 G ED VR en monture 
reflex, Nikon en propose désormais 
une version adaptée à ses hybrides. 
Dénué de système de stabilisation 
– mais les boîtiers Z 24 x 36 en pos-
sède un – ce zoom transtandard à 
la plage focale étendue profite sur-
tout des dernières évolutions en 
matière de fabrication de verres, 
de traitement de surface des len-
tilles, de motorisation autofocus 
et d’algorithmes de corrections 
logicielles. Il en résulte un objectif 
très compétent au grandissement 
accru, au piqué élevé dès la pleine 
ouverture et à l’homogénéité très 
correcte sur lequel la distorsion est 
imperceptible et le vignetage très 
modéré. La double motorisation 
pas-à-pas est rapide et silencieuse 
et le pare-soleil est fourni.

■ Même si son tarif a été revu à 
la hausse de 30 € depuis sa sortie, 
si ses performances optiques sont 
loin d’être irréprochables et si sa 
fabrication ne comprend ni joints 
d’étanchéité ni monture métal-
lique, ce zoom puissant 7,8x qui ne 
couvre que le format APS-C pré-
sente à nos yeux l’intérêt particu-
lier pour les acheteurs d’hybride 
Z  50 de couvrir pratiquement 
tous les domaines de prise de 
vue. Bien que livré sans pare-so-
leil, il est en cela un compagnon 
idéal pour les vacances, en com-
plément d’un petite focale fixe 
légère et à grande ouverture pour 
les conditions de faible lumière. 
Avec une amplitude de 5 IL, son 
système de stabilisation autorise 
les longs temps de pose tandis 
que son autofocus est silencieux.

■ S’il n’est pas le meilleur des 
systèmes optiques en monture 
Z, cet objectif compact, parmi 
les plus légers de sa catégorie et 
l’un des moins cher du catalogue 
Nikon, présente à nos yeux un très 
bon rapport qualité prix pour une 
ouverture généreuse. Elle est de 
1 IL supérieure à celle du Z 28 mm 
f/2,8 et seulement 1/3 IL inférieure 
aux modèles f/1,8. D’une fabrica-
tion un peu légère comprenant une 
baïonnette en plastique, l’objectif 
affiche un piqué très honorable 
au centre, ainsi qu’une distorsion 
et des aberrations chromatiques 
contenues mais des bords en re-
trait et un vignetage élevé. Ce qui 
le rend particulièrement approprié 
au recadrage des capteurs APS-C 
avec lesquels il fera une parfaite 
focale à portraits. 

■ Au prix d’une focale réduite en 
grand-angle, ce zoom transtandard 
réussit à allier une grande lumino-
sité constante f/2,8, un poids et un 
encombrement modérés et un tarif 
contenu, bien que son frère jumeau 
Tamron disponible en monture 
Sony E affiche 50 € de moins. S’il 
ne profite pas des traitements 
anti reflet Arneo et nanocristal 
des séries  S, il peut faire valoir 
une bonne protection contre les 
poussières et l’humidité assurée 
par des joints d’étanchéité. Sans 
atteindre les qualités optiques des 
modèles les plus haut de gamme, 
il délivre un haut niveau de piqué 
au centre et présente des défauts 
suffisamment contenus pour que 
ne persiste aucune aberration 
chromatique ni distorsion. Juste un 
léger vignetage.

Nikkor Z 24-120 mm f/4 S

Nikkor Z DX 18-140 mm f/3,5-6,3 VR

Nikkor Z 40 mm f/2

Nikkor Z 28-75 mm f/2,8

Format couvert 24 x 36 mm
Focale éq. sur APS-C 60 mm
MAP Mini 29 cm
Grandissement max. 0,17x
Ø filtre 52 mm
Dim. (ø x l) 70 x 46 mm
Poids 170 g
Monture Nikon Z

Format couvert 24 x 36 mm
Focale éq. sur APS-C 42-113 mm
MAP Mini 19 cm
Grandissement max. 0,34x
Ø filtre 67 mm
Dim. (ø x l) 75 x 121 mm
Poids 565 g
Monture Nikon Z

Format couvert 24 x 36 mm
Focale éq. sur APS-C 36-180 mm
MAP Mini 35 cm
Grandissement max. 0,39x
Ø filtre 77 mm
Dim. (ø x l) 84 x 118 mm
Poids 630 g
Monture Nikon Z

Format couvert DX (APS-C)
Focale éq. 24x36 27-210 mm
MAP Mini 20 cm
Grandissement max. 0,33x
Ø filtre 62 mm
Dim. (ø x l) 73 x 90 mm
Poids 315 g
Monture Nikon Z

NOTE  92/100

NOTE  81/100

NOTE  83/100

NOTE  90/100

Un classique transtandard revisité

Le couteau suisse

Il sied aussi bien à l’APS-C

Luminosité et compacité

1 300 €
Prix indicatif 

710 €
Prix indicatif 

1 050 €
Prix indicatif 

300 €
Prix indicatif 
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■ Si le 12-40 mm f/2,8 Pro II n’est 
pas une véritable nouveauté – il 
reprend tout de son prédécesseur 
en affichant juste OM System sur 
son fût – ce 40-150 mm jouit en 
revanche d’une construction iné-
dite et s’insère entre l’encombrant 
f/2,8 Pro et les deux f/4-5,6 peu 
ambitieux. Compact en position 

de rangement, il l’est grâce à son 
mécanisme de rétractation tandis 
qu’il affiche une excellente légè-
reté et une protection contre les 
intempéries certifiées IP53. Son 
piqué est élevé, son vignetage 
discret, la distorsion bien maî-
trisée et les aberrations chroma-
tiques contenues.

M. Zuiko ED 40-150 mm f/4 Pro

Format couvert Micro 4/3
Focale éq. 24x36 80-300 mm
MAP Mini 70 cm
Grandissement max. 0,21x
Ø filtre 62 mm
Dim. (ø x l) 69 x 99 mm
Poids 382 g
Monture Micro 4/3

NOTE  90/100

Compact et léger

900 €
Prix indicatif 

OM System

S
i la tendance est toujours à la 
légèreté et à la compacité, OM 
System entend bien faire aussi de 
sa gamme optique un synonyme 
de qualité. Après les 8-25 mm et 

150-400 mm TC 1,25x sortis l’année der-
nière, elle a enrichi cette année son offre 
de trois objectifs, tous dans sa gamme 
Pro. Avec quatorze références (quinze 
en réalité mais nous n’avons pas indiqué 
le précédent 12-40 mm, identique au 
nouveau et au même prix), cette catégo-
rie d’objectifs caractérisée par son haut 
niveau de fabrication et sa résistance aux 
intempéries poussée occupe maintenant 
presque la moitié des modèles dispo-
nibles. S’ajoutent à la liste ci-contre deux 
téléconvertisseurs MC-14 (350 €) et MC-
20 (450 €) avec joints d’étanchéité com-
patibles avec les 300 mm, 40-150 mm 
f/2,8, 100-400 mm et 150-400 mm TC 
tandis qu’un ED 90 mm f/3,5 macro IS 
Pro au rapport de grandissement de 2:1 
est prévu pour 2023 et que deux zooms 
téléobjectifs, toujours en gamme Pro de-
vraient suivre. Aucune date n’a cependant 
été communiquée et ces objectifs étaient 
déjà annoncés l’an passé. Si OM System 
ne résiste pas à la hausse de prix consta-
tée chez presque tous les fabricants, elle 
reste très modérée. Les objectifs Mi-
cro 4/3 conservent donc à leur avantage 
un tarif très accessible pour des perfor-
mances parfois époustouflantes. Songez 
qu’un 25 mm f/1,2 au champ équivalent à 
celui d’un 50 mm en 24 x 36 ne coûte que 
1 400 € contre 2 300 à 2 600 € en 24 x 36.

Depuis que la société japonaise n’inscrit plus Olympus mais OM System sur ses produits,  
elle a sorti trois objectifs dont deux aux formulations encore inédites dans la gamme.

OM SYSTEM MICRO 4/3

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur

ED 8 mm f/1,8 Fish-eye Pro / 12 cm 315 g 1 100 €
ED 12 mm f/2 46 mm 20 cm 130 g 800 €
17 mm f/1,8 46 mm 25 cm 120 g 500 €
ED 17 mm f/1,2 Pro 62 mm 20 cm 390 g 1 400 €
ED 20 mm f/1,4 Pro 58 mm 25 cm 247 g 700 €
ED 25 mm f/1,2 Pro 62 mm 19 cm 410 g 1 400 €
25 mm f/1,8 46 mm 24 cm 135 g 400 €
ED 30 mm f/3,5 Macro 46 mm 10 cm 130 g 350 €
ED 45 mm f/1,2 Pro 62 mm 50 cm 410 g 1 400 €
45 mm f/1,8 37 mm 50 cm 115 g 350 €
ED 60 mm f/2,8 Macro 67 mm 19 cm 185 g 550 €
ED 75 mm f/1,8 58 mm 84 cm 305 g 1 000 €
ED 300 mm f/4 IS Pro 77 mm 1,40 m 1 270 g 3 000 €
ED 7-14 mm f/2,8 Pro / 20 cm 535 g 1 400 €
ED 8-25 mm f/4 Pro 72 mm 23 cm 411 g 1 100 €
ED 9-18 mm f/4-5,6 52 mm 25 cm 155 g 700 €
ED 12-40 mm f/2,8 Pro II 62 mm 20 cm 382 g 1 000 €
ED 12-45 mm f/4 Pro 58 mm 12 cm 254 g 700 €
ED 12-100 mm f/4 IS Pro 72 mm 15 cm 560 g 1 400 €
ED 12-200 mm f/3,5-6,3 72 mm 22 cm 455 g 1 000 €
14-42 mm f/3,5-5,6 II R 37 mm 25 cm 110 g 350 €
ED 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ pancake 37 mm 25 cm 90 g 400 €
ED 40-150 mm f/2,8 Pro 72 mm 70 cm 880 g 1 500 €
ED 40-150 mm f/4 Pro 62 mm 70 cm 382 g 900 €
ED 14-150 mm f/4-5,6 II 58 mm 50 cm 285 g 700 €
ED 40-150 mm f/4-5,6 R 58 mm 90 cm 190 g 250 €
ED 75-300 mm f/4,8-6,7 II 58 mm 90 cm 425 g 600 €
ED 100-400 mm f/5-6,3 IS 72 mm 1,3 m 1 120 g 1 400 €
ED 150-400 mm f/4,5 TC1,25x IS Pro 95 mm 1,3 m 1 875 g 7 500 €

Les pros en ligne de mire

Les nouveautés sont inscrites en rouge
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Petit à petit l’offre s’enrichitPanasonic

M
algré l’annonce faite fin mai 
par Panasonic d’une nouvelle 
alliance commerciale globale 
et étendue avec son partenaire 
historique Leica – symboli-

quement baptisée “L2 Technology” en 
référence aux marques Leica et Lumix –, 
l’actualité en photo du géant japonais 
est plutôt calme. En Micro 4/3, on aura 
enfin assisté cette année à la sortie du 
GH6, annoncé au printemps 2021 en 
même temps que le GH5 II, tandis que 
la précédente nouveauté, datant de mi-
2020, consistait en un surprenant et peu 
ambitieux G100, dépourvu de système de 
stabilisation. Les modèles pensés pour la 
photo commencent, eux, à accuser un 
certain âge : les Lumix GX9 et G9 ont 
été lancés en 2018 et le Lumix G90 leur 
a emboîté le pas début 2019, il y a pra-
tiquement quatre ans. Tout laisse donc 
à penser que Panasonic concentre sa 
gamme Micro 4/3 autour de quelques 
modèles pensés spécifiquement pour 
la vidéo professionnelle et délaisse peu 
à peu le secteur de la photographie. Du 
côté des hybrides 24 x 36, l’actualité n’est 
guère plus réjouissante puisque la der-
nière nouveauté n’est autre que le Lu-
mix S5 annoncé mi-2020 ! Les rumeurs 
parlent régulièrement d’un successeur et 
Panasonic laisse entendre que son parte-
nariat renforcé avec Leica en sera un des 
moteurs. Mais pour l’instant, on ne voit 
rien venir… Heureusement, quelques 
nouveautés optiques sont venues rompre 
cette année le silence du géant de l’élec-
tronique. Après les épatants Leica 10-
25 mm et 25-50 mm f/1,7 sortis ces deux 
dernières années, la gamme Micro 4/3 a 
récemment accueilli un 9 mm f/1,7 qui 
en plus d’offrir une ouverture généreuse 
dans un gabarit contenu peut se targuer 
d’être la plus courte focale fixe disponible 
en Micro 4/3 après les deux 8 mm fish-
eye, à ouverture f/3,5 chez Panasonic et 
f/1,8 chez OM System/Olympus. Il com-
plète une gamme optique micro 4/3 déjà 
riche de très nombreux modèles dont le 
prix reste fixe, mais dont la qualité com-
mence,  pour certains modèles, à sévè-
rement être dépassée. Si l’année passée 
nous avions comptabilisé quatre nou-

Avec un léger ralentissement par rapport aux années passées, Panasonic continue d’accroître 
doucement ses deux gammes optiques dont elle partage les montures avec d’autres fabricants. 

OBJECTIFS POUR MONTURE MICRO 4/3
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur
Lumix Fish-Eye 8 mm f/3,5 / 10 cm 165 g 800 €
Leica DG Summilux 9 mm f/1,7 Asph 55 mm 9,5 cm 130 g 500 €
Leica DG Summilux 12 mm f/1,4 Asph 62 mm 20 cm 335 g 1 400 €
Lumix 14 mm f/2,5 Asph II 46 mm 18 cm 55 g 250 €
Leica DG Summilux 15 mm f/1,7 ASPH 46 mm 20 cm 115 g 600 €
Lumix 20 mm f/1,7 Asph II 46 mm 20 cm 87 g 350 €
Leica DG Summilux 25 mm f/1,4 Asph II 46 mm 30 cm 205 g 650 €
Lumix 25 mm f/1,7 Asph 46 mm 25 cm 125 g 200 €
Lumix 30 mm f/2,8 Macro Asph Mega OIS 46 mm 11 cm 180 g 350 €
Leica DG Nocticron 42,5 mm f/1,2 67 mm 50 cm 425 g 1 600 €
Lumix 42,5 mm f/1,7 Asph Power OIS 37 mm 31 cm 130 g 400 €
Leica DG Macro-Elmarit 45 mm f/2,8 OIS 46 mm 15 cm 225 g 800 €
Leica Elmarit 200 mm f/2,8 Power OIS 77 mm 1,15 m 1 245 g 3 200 €
Lumix G Vario 7-14 mm f/4 ASPH Mega OIS / 25 cm 300 g 1 000 €
Leica Vario-Elmarit 8-18 mm f/2,8-4 Asph 67 mm 23 cm 315 g 1 200 €
Lumix DG Vario-Summilux 10-25 mm f/1,7 Asph 77 mm 28 cm 690 g 2 000 €
Lumix 12-32 mm f/3,5-5,6 Mega OIS 37 mm 20 cm 70 g 350 €
Lumix G X Vario 12-35 mm f/2,8 X Power OIS II 58 mm 25 cm 305 g 1 000 €
Leica G Vario 12-60 mm f/3,5-5,6 Asph. Power OIS 58 mm 20 cm 210 g 450 €
Leica Vario-Elmarit 12-60 mm f/2,8-4 Asph Power OIS 62 mm 20 cm 320 g 1 000 €
Lumix G X Vario PZ 14-42 mm f/3,5-5,6 Asph. Power OIS 37 mm 20 cm 95 g 400 €
Lumix G Vario 14-42 mm f/3,5-5,6 II Asph Mega OIS 46 mm 20 cm 110 g 250 €
Lumix G Vario 14-140 mm f/3,5-5,6 Asph II 58 mm 30 cm 265 g 700 €
Leica DG Vario-Summilux 25-50 mm f/1,7 Asph 77 mm 28 cm 654 g 2 000 €
Lumix G Vario 35-100 mm f/4-5,6 OIS 46 mm 90 cm 135 g 350 €
Lumix G X Vario 35-100 mm f/2,8 Power OIS II 58 mm 85 cm 355 g 1 100 €
Lumix G Vario 45-150 mm f/4-5,6 Mega OIS 52 mm 90 cm 200 g 300 €
Lumix G X Vario PZ 45-175 mm f/4-5,6 Power OIS 46 mm 90 cm 210 g 470 €
Lumix 45-200 mm f/4-5,6 Power OIS II 52 mm 1,00 m 370 g 430 €
Leica DG Vario-Elmarit 50-200 mm f/2,8-4 Asph Power OIS 67 mm 75 cm 655 g 1 800 €
Lumix G Vario 100-300 mm f/4-5,6 OIS II 67 mm 1,50 m 520 g 650 €
Leica DG Vario-Elmar 100-400 mm f/4-6,3 Power OIS 72 mm 1,30 m 985 g 1 700 €

OBJECTIFS POUR MONTURE L (24 X 36)

Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur
Lumix S 18 mm f/1,8 67 mm 18 cm 340 g 1 000 €
Lumix S 24 mm f/1,8 67 mm 24 cm 310 g 900 €
Lumix S 35 mm f/1,8 67 mm 24 cm 295 g 680 €
Lumix S Pro 50 mm f/1,4 77 mm 44 cm 955 g 2 500 €
Lumix S 50 mm f/1,8 67 mm 45 cm 300 g 470 €
Lumix S 85 mm f/1,8 67 mm 80 cm 355 g 650 €
Lumix S Pro 16-35 mm f/4 77 mm 25 cm 500 g 1 600 €
Lumix S 20-60 mm f/3,5-5,6 67 mm 15 cm 350 g 700 €
Lumix S Pro 24-70 mm f/2,8 82 mm 37 cm 935 g 2 500 €
Lumix S 24-105 mm f/4 Macro OIS 77 mm 30 cm 680 g 1 400 €
Lumix S Pro 70-200 mm f/2,8 OIS 82 mm 95 cm 1 570 g 2 800 €
Lumix S Pro 70-200 mm f/4 OIS 77 mm 92 cm 985 g 1 900 €
Lumix S 70-300 mm f/4,5-5,6 macro OIS  77 mm 54 cm 790 g 1 350 €

Les nouveautés sont inscrites en rouge
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■ Seule nouveauté de Panasonic 
en Micro  4/3, cet ultra-grand-
angle au champ équivalent à celui 
d’un 18 mm en 24 x 36 en résume 
très bien la philosophie. Il ne pèse 
que 130 grammes malgré ses 100° 
d’angle, profite d’une très belle 
qualité de fabrication incluant des 
joints d’étanchéité et un pare-
soleil livré en standard, dispose 
d’une ouverture généreuse à f/1,7 
et propose une mise au point mi-
nimale à moins de 10 cm offrant 
un grandissement maximal de 1:4, 
le tout pour un tarif de seulement 
500 €. Son piqué au centre est 
élevé mais fortement réduit dans 
les coins tandis qu’il souffre d’une 
importante distorsion en barillet 
et d’un vignetage prononcé, heu-
reusement bien corrigés par les 
algorithmes logiciels des boîtiers. 

■ Complément naturel du 10-
25 mm f/1,7, ce zoom pour boîtier 
Micro 4/3 en reprend l’exception-
nelle ouverture constante f/1,7 et la 
très bonne qualité d’image carac-
térisée par un fort niveau de piqué 
au centre dès la pleine ouverture 
et à toutes les focales, l’excellente 
homogénéité dans le champ dès 
la position 35 mm et la géométrie 
parfaite. Sa motorisation autofocus 
est parfaitement silencieuse et 
sa distance minimale de mise au 
point comprise entre 28 cm à sa 
plus courte focale et 31 cm à la posi-
tion 50 mm. Sa bague d’ouverture 
dénuée de crantage plaira particu-
lièrement aux vidéastes mais son 
poids et son encombrement sont 
importants en regard de sa plage 
focale réduite à un équivalent 50-
100 mm en 24 x 36.

Leica DG Summilux 9 mm f/1,7 Leica DG 25-50 mm f/1,7

Format couvert Micro 4/3
Focale éq. 24x36 50-100 mm
MAP Mini 28 cm
Grandissement max. 0,21x
Ø filtre 77 mm
Dim. (ø x l) 88 x 128 mm
Poids 654 g
Monture Micro 4/3

Format couvert Micro 4/3
Focale éq. 24x36 18 mm
MAP Mini 9,5 cm
Grandissement max. 0,25x
Ø filtre 55 mm
Dim. (ø x l) 61 x 52 mm
Poids 130 g
Monture Micro 4/3

NOTE  89/100 NOTE  90/100

Ultra grand-angle lumineux Aussi épatant qu’encombrant

500 €
Prix indicatif 

2 000 €
Prix indicatif 

■ S’il n’est ni le meilleur, ni le 
plus lumineux ou le plus léger, ce 
classique du format 24 x 36 est en 
revanche le moins cher disponible 
en monture  L, juste devant les 
Sigma 24 mm f/3,5 et 45 mm f/2,8 
DG DN. Il possède à son avantage 
une ouverture f/1,8 dont Panaso-
nic fait désormais profiter quatre 

autres focales fixes Lumix S. Doté 
d’un moteur autofocus silencieux, 
il délivre une qualité d’image très 
honorable malgré un bokeh qui 
manque de douceur. Polyvalent 
par sa focale, il pâtit d’une mise 
au point minimale un peu longue 
et d’un encombrement quelque 
peu important.

Lumix S 50 mm f/1,8
Format couvert 24 x 36
Focale éq. APS-C 75 mm
MAP Mini 45 cm
Grandissement max. 0,14x
Ø filtre 67 mm
Dim. (ø x l) 74 x 82 mm
Poids 300 g
Monture L-Mount

NOTE  81/100

Focale normale, ouverture standard
470 €
Prix indicatif 

veaux objectifs en monture L couvrant 
le 24 x 36, la sortie récente du Lumix S 
18 mm f/1,8 ne permet de porter la mois-
son 2022 qu’à seulement deux focales 
fixes incluant un intéressant 35 mm f/1,8 
pour le reportage et la photo de rue. Elles 
composent avec les 24, 50 et 85 mm déjà 
existants un quintet cohérent de focales 
fixes à ouverture f/1,8 légères et bon 
marché en regard de ce que propose la 
concurrence. Mais elles ne suffisent pas 
encore à faire de la gamme Lumix S une 
offre consistante et complète. Treize ré-

férences restent bien insuffisantes. Heu-
reusement, Panasonic peut compter sur 
le dynamisme et la force de production 
de Sigma qui, avec sa petite vingtaine 
d’objectifs DG DN dont quatre nouveau-
tés, apporte une bonne complémentarité 
à sa gamme optique avec des tarifs abor-
dables. Ce qui n’est franchement pas la 
spécialité de Leica, le troisième acteur de 
l’alliance L-Mount. Les Sigma 28-70 mm 
f/2,8 et 16-28 mm f/2,8 constituent, par 
exemple, des alternatives bon marché aux 
onéreux Lumix S Pro 24-70 mm f/2,8 et 

16-35 mm f/4 tandis que les 100-400 mm 
f/5-6,3 OS, 150-600 mm f/5-6,3 OS et 
105 mm f/2,8 macro ont la charge d’as-
surer les besoins en longues focales et en 
objectifs macro dont la gamme Panasonic 
reste toujours dépourvue. Si à eux deux, 
les Japonais semblent donc s’entendre à 
rendre la gamme optique en monture L 
cohérente, il semble évident que la charge 
de proposer des appareils performants 
pour s’en servir revient toujours à Pana-
sonic. Vite, il nous faut des remplaçants 
aux Lumix S1, S1R et S5 !
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Le calme platPentax

P
as de rouge sur cette page cette 
année. Le millésime Pentax 2021 
fut relativement riche en nouveau-
tés, avec l’arrivée du boîtier K-3 
Mark III accompagné d’une salve 

d’objectifs, dont un alléchant 16-50 mm 
f/2,8 en APS-C et, côté 24 x 36, un joli 
quatuor d’optiques “Limited” mises à 
jour (21, 31, 43 et 77 mm). Mais en 2022, 
les Pentaxistes n’ont pu se mettre sous la 
dent qu’un nouvel accessoire GPS, l’As-
tro-Tracer O-GPS2 (250 €). L’annonce la 
plus retentissante de Ricoh-Pentax cette 
année fut celle de janvier dernier, jetant 
les bases d’une réforme de sa production 
(de l’usine vers l’atelier) et de sa distri-
bution (des revendeurs classiques vers 
la vente directe). Si le second point ne 
concerne que le marché japonais, le pre-
mier confirme le passage du constructeur 
à une production à plus petite échelle, 
allant de pair avec une personnalisation 
accrue des produits qui se traduit notam-
ment par des séries limitées, à l’instar de 
Leica par exemple. La bonne nouvelle c’est 
que la marque n’augmente ses tarifs que 
de façon marginale : seule une dizaine de 
références voient leurs prix grimper (entre 
50 et 100 €), d’autres diminuent même un 
peu. Par ailleurs, seuls deux objectifs (pour 
APS-C) sont retirés du catalogue en 2022 : 
le DA 560 mm f/5,6 ED AW et le DA 17-

Ricoh, maison mère de Pentax, n’a annoncé depuis notre dernier guide d’achat aucun nouveau 
boîtier ni objectif sous cette marque. Le reflex devient inéluctablement un marché de niche.

GAMME DA (APS-C)
Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur
DA 15 mm f/4 ED AL Limited 49 mm 18 cm 190 g 600 €
DA 21 mm f/3,2 AL Limited 49 mm 20 cm 140 g 600 €
DA 35 mm f/2,4 AL 49 mm 30 cm 125 g 180 €
HD DA 35 mm Macro f/2,8 Limited 49 mm 14 cm 215 g 650 €
DA 40 mm f/2,8 XS 27 mm 40 cm 50 g 300 €
DA 40 mm f/2,8 Limited 49 mm 40 cm 90 g 450 €
DA 50 mm f/1,8 52 mm 45 cm 120 g 180 €
DA* 55 mm f/1,4 SDM 58 mm 45 cm 375 g 900 €
DA 70 mm f/2,4 Limited 49 mm 70 cm 130 g 650 €
DA* 200 mm f/2,8 ED SDM 77 mm 1,20 m 825 g 1 100 €
DA* 300 mm f/4 ED SDM 77 mm 1,40 m 1 070 g 1 300 €
HD DA 10-17 mm f/3,5-4,5 ED Fisheye / 14 cm 320 g 550 €
HD DA* 11-18 mm f/2,8D DC AW 82 mm 14 cm 705 g 1 500 €
HD DA* 16-50 mm f/2,8 ED PLM AW 77 mm 30 cm 712 g 1 500 €
HD DA 16-85 mm f/3,5-5,6 ED DC WR 72 mm 35 cm 490 g 700 €
DA 18-50 mm f/4-5,6 DC WR RE 58 mm 30 cm 160 g 200 €
DA 18-55 mm f/3,5-5,6 AL WR 52 mm 25 cm 230 g 200 €
DA 18-135 mm f/3,5-5,6 ED AL DC WR 62 mm 40 cm 405 g 550 €
DA 18-270 mm f/3,5-6,3 ED SDM 62 mm 49 cm 455 g 700 €
HD DA 20-40 mm f/2,8-4 DC WR 55 mm 28 cm 285 g 900 €
DA* 50-135 mm f/2,8 ED SDM 67 mm 1,00 m 685 g 1 200 €
DA 50-200 mm f/4-5,6 ED WR 49 mm 1,10 m 285 g 300 €
HD DA 55-300 mm f/4,5-6,3 ED PLM WR RE 58 mm 95 cm 440 g 400 €
DA* 60-250 mm f/4 ED SDM 67 mm 1,10 m 1 040 g 1 500 €

GAMME 645 (MOYEN FORMAT)
Objectif Filtre MAP mini Poids Prix
HD FA 35 mm f/3,5 AL (IF) 82 mm 30 cm 560 g 1 800 €
FA 45 mm f/2,8 45 mm 45 cm 475 g 1 400 €
D-FA 55 mm f/2,8 AL SDM AW 67 mm 50 cm 146 g 1 400 €
FA 75 mm f/2,8 58 mm 60 cm 215 g 550 €
HD FA 90 mm f/2,8 Macro ED AW SR 67 mm 41 cm 1 040 g 4 100 €
FA 120 mm f/4 Macro 67 mm 39 cm 735 g 1 700 €
FA 150 mm f/2,8 IF 67 mm 1,20 m 500 g 1 300 €
FA 200 mm f/4 IF 58 mm 1,50 m 625 g 1 100 €
FA* 300 mm f/4 ED IF 77 mm 3,00 m 1 490 g 4 700 €
FA 400 mm f/5,6 ED IF 77 mm 3,00 m 1 260 g 2 900 €
HD 28-45 mm f/4,5 ED AW SR 82 mm 40 cm 1 470 g 4 900 €
FA 33-55 mm f/4,5 AL 82 mm 40 cm 585 g 2 200 €
FA 45-85 mm f/4,5 77 mm 50 cm 870 g 2 450 €
FA 55-110 mm f/5,6 67 mm 80 cm 500 g 1 700 €
FA 80-160 mm f/4,5 77 mm 1,00 m 1 010 g 2 200 €
FA 150-300 mm f/5,6 ED IF 77 mm 2,00 m 920 g 2 200 €

GAMMES FA ET D FA (24 X 36)

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix
D FA 21 mm f/2,4 ED Limited DC WR 67 mm 18 cm 416 g 1 500 €
HD FA 31 mm f/1,8 AL Limited 58 mm 30 cm 341 g 1 100 €
HD FA 35 mm f/2 49 mm 30 cm 195 g 400 €
HD FA 43 mm f/1,9 Limited 49 mm 45 cm 155 g 650 €
HD D FA* 50 mm f/1,4 SDM AW 72 mm 40 cm 910 g 1 300 €
D FA 50 mm f/2,8 Macro 49 mm 19 cm 265 g 400 €
HD FA 77 mm f/1,8 Limited 49 mm 70 cm 270 g 800 €
HD D FA* 85 mm f/1,4 ED SDM AW 82 mm 85 cm 819 g 2 000 €
D FA 100 mm f/2,8 Macro WR 49 mm 30 cm 340 g 600 €
HD D FA 15-30 mm f/2,8 SDM WR / 28 cm 1 040 g 1 800 €
D FA 24-70 mm f/2,8 ED SDM 82 mm 38 cm 785 g 1 300 €
HD D FA 28-105 mm f/3,5-5,6 ED WR 62 mm 50 cm 440 g 700 €
HD D FA* 70-200 mm f/2,8 ED DC AW 77 mm 1,20 m 1 755 g 2 300 €
HD D FA 70-210 mm f/4 ED SDM WR 67 mm 95 cm 1 255 g 1 200 €
D-FA 150-450 mm f/4,5-5,6 ED DC AW 86 mm 2,00 m 2 000 g 2 200 €

70 mm f/4 AL IF SDM. Et comme les 
opticiens tiers tels que Sigma et Tamron 
ont cessé de lancer de nouveaux objectifs 
pour reflex, on se consolera chez quelques 

fabricants “alternatifs” comme Irix, OPC 
Optics, ou encore Meyer Optik qui conti-
nuent à sortir de nouveaux objectifs com-
patibles Pentax.
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L’autofocus en progrèsSamyang

L
a firme coréenne avait fêté son 50e 

anniversaire en 2021 avec le lance-
ment de son tout premier zoom, 
l’AF 24-70 mm f/2,8. Elle reste ce-
pendant spécialisée dans les focales 

fixes, manuelles d’abord, puis autofocus 
pour certaines depuis 2016. Les quatre 
nouveautés 2022 sont toutes AF et uni-
quement destinées à la monture Sony FE 
(24 x 36). Il s’agit d’une part de l’évolution 
de trois focales fixes f/1,4 qui existaient 
déjà en autofocus. Ces versions II des AF 
35, 50 et 85 mm montent en gamme avec 
une finition plus soignée, abandonnant la 
traditionnelle bague rouge de la marque 
et adoptant des commandes supplémen-
taires ainsi qu’une protection tout temps. 
Elles troquent la motorisation AF ultra-
sonique pour la technologie pas-à-pas 
plus silencieuse et fluide. Les formules 
optiques restent les mêmes. Si les anciens 
AF 35 mm et 50 mm f/1,4 disparaissent 
du catalogue, le 85 mm est maintenu 
car il existait aussi en version Nikon F et 
Canon (RF et EF). Samyang étoffe par ail-
leurs sa gamme AF 24 x 36 d’un excellent 
135 mm f/1,8 (nous l’avons noté 96/100) 
qui bénéficie des mêmes apports. La 
marque avait élargi son public ces der-
niers temps en déclinant certaines de 
ses optiques sur les monture Fujifilm X, 
Canon RF ou Nikon  Z, mais ce sont 
donc les utilisateurs de Sony Alpha qui 
sont ciblés cette année. Samyang semble 
rationaliser son offre en évacuant les 
versions Pentax encore existantes, ainsi 
que quelques disponibilités en Micro 4/3. 
Même certains objectifs pour Sony sont 
retirés du marché, français en tout cas. 
Citons, en APS-C, le MF 21 mm f/1,4 
ED AS UMC CS. Précisons que le tarif, 
ci-contre, communiqué par le distributeur 
français de Samyang (Digit Access) n’est 
que la face visible d’une gamme encore 
plus vaste. Par exemple, dans la série des 
optiques manuelles haut de gamme XP, 
le 35 mm f/1,2 disparaît cette année en 
monture Fujifilm X (APS-C), pour réap-
paraître en monture Canon EF (24 x 36). 
Les deux versions restent présentes sur le 
site du constructeur. On note en tout cas 
une légère inflation des tarifs, entre 50 et 
100 € sur la plupart des optiques. 

Réputé pour le rapport qualité/prix de ses focales fixes, l’opticien équipe de nombreuses 
montures de reflex et d’hybrides, avec un penchant ces derniers temps pour les Sony 24 x 36.  

GAMME APS-C ET MICRO 4/3
Objectif Filtre MAP Mini Poids (mini) Prix constructeur Montures
MF 7,5 mm f/3,5 UMC Fisheye / 9 cm 175 g 350 € M43
MF 8 mm f/2,8 UMC Fisheye II / 30 cm 265 g 370 € E/X
MF 8 mm f/3,5 UMC CS II Fisheye / 30 cm 443 g 350 € / 390 € C/N
MF 10 mm f/2,8 ED AS NCS CS / 24 cm 590 g 535 à 576 € C/N/E/X
MF 12 mm f/2 NCS CS 67 mm 20 cm 245 g 422 € E/X
AF 12 mm f/2 E 62 mm 19 cm 213 g 440/520 € E/X
MF 14 mm f/2,8 MK2 / 28 cm 700 g 473 € Cm/X/M43
MF 16 mm f/2 ED AS UMC CS 77 mm 20 cm 570 g 494 à 535 € C/N/E
XP 50 mm f/1,2 AS UMC CS 62 mm 50 cm 385 494 € E
MF 85 mm f/1,4 MK2 72 mm 1,1 m 590 g 432 € Cm/X/M43
MF 85 mm f/1,8 UMC CS 62 mm 65 cm 405 g 320 € E/M43
MF 300 mm f/6,3 ED UMC CS 77 mm 90 cm 318 g 300 € C/E/M43

GAMME 24 X 36
Objectif Filtre MAP Mini Poids(mini) Prix constructeur Montures
XP 10 mm f/3,5 / 26 cm 731 g 1 132 € C/N
MF 12 mm f/2,8 ED AS NCS Fish-Eye / 20 cm 525 g 556 à 597 € C/N/FE
XP 14 mm f/2,4 / 28 cm 791 g 978 € C/N
MF 14 mm f/2,8 / 28 cm 800 g 400 € R/Z
MF 14 mm f/2,8 MK2 / 28 cm 650 g 473 à 514 € C/N/FE
AF 14 mm f/2,8 / 20 cm 500 g 749 à 772 € C/N/FE
AF 18 mm f/2,8 58 mm 25 cm 145 g 440 € FE
MF 20 mm f/1,8 ED AS UMC 77 mm 20 cm 488 g 545 € C
MF 24 mm f/1,4 ED AS UMC 77 mm 25 cm 580 g 731 à 772 € C/N/FE
AF 24 mm f/1,8 58 mm 19 cm 230 g 559 € FE
AF 24 mm f/2,8 49 mm 24 cm 93 g 339 € FE
T-S 24 mm f/3,5 82 mm 20 cm 640 g 1 009 € C/N/FE
XP 35 mm f/1,2 86 mm 34 cm 1  106 g 1 030 € C
MF 35 mm f/1,4 AS UMC 77 mm 30 cm 660 g 587 à 628 € C/N/FE
AF 35 mm f/1,4 II 67 mm 29 cm 659 g 800 € FE
AF 35 mm f/1,8 58 mm 29 cm 210 g 439 € FE
AF 35 mm f/2,8 49 mm 35 cm 85 g 339 € FE
AF 45 mm f/1,8 49 mm 45 cm 162 g 411 € FE
XP 50 mm f/1,2 86 mm 45 cm 1 200 g 980 € C
MF 50 mm f/1,4 AS UMC 77 mm 45 cm 535 g 473 € C/N/FE
AF 50 mm f/1,4 72 mm 40 cm 420 g 800 € FE
AF 75 mm f/1,8 58 mm 69 cm 230 g 442 € FE
AF 85 mm f/1,4 77 mm 90 cm 485 g 720 € C/R/N/FE
AF 85 mm f/1,4 II 72 mm 85 cm 509 g 850 € FE
XP 85 mm f/1,2 86 mm 80 cm 1 050 g 978 € C
MF 85 mm f/1,4 72 mm 1,1 m 730 g 411 € R/Z
MF 85 mm f/1,4 MK2 72 mm 1,1 m 550 g 432 à 463 € C/N/FE
MF 100 mm f/2,8 ED UMC Macro 67 mm 30 cm 620 g 535 à 576 € C/N/FE
AF 135 mm f/1,8 82 mm 69 cm 772 g 999 € FE
MF 135 mm f/2 ED UMC 77 mm 80 cm 820 g 597 € C/N/FE
AF 24-70 mm f/2,8 82 mm 35 cm 1 027 g 969 € FE
Les nouveautés sont inscrites en rouge
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Cap sur le grand-angleSigma

L
e constructeur japonais continue 
tranquillement sa montée en qua-
lité, initiée il y a dix ans avec son 
programme Global Vision. On re-
cense – jusqu’à présent – sept nou-

veautés en 2022. Les trois premières sont 
des déclinaisons, en monture Fujifilm X, 
d’optiques APS-C déjà existantes : les 16, 
30 et 56 mm f/1,4 DC DN. Une première 
pour Sigma, qui fait suite à la décision 
de Fujifilm en 2020 d’ouvrir les spécifi-
cations de sa monture X aux construc-
teurs tiers. Sigma indique que les algo-
rithmes de contrôle des automatismes, 
en particulier celui de la motorisation 
de l’autofocus, et globalement la vitesse 
de communication avec le boîtier ont 
été développés spécifiquement pour les 
objectifs à monture X. Ces trois objectifs 
fonctionnent en autofocus continu (AF-C) 
et autorisent la prise en charge de la cor-
rection des aberrations optiques par les 
boîtiers Fujifilm. Les formules optiques 
reprennent celles des versions existantes. 

Montures L et Sony en priorité
Dans la gamme pour hybrides APS-C de 
Sigma, le zoom 18-50 mm reste de son 
côté réservé aux montures L et Sony, tout 
comme la totalité de la gamme 24 x 36, 
dans laquelle on attend toujours des ob-
jectifs pour hybrides Canon R et Nikon Z. 
Cette gamme hybride 24 x 36 s’enrichit 
cette année de quatre nouveautés, toutes 
des grands-angles. À commencer par un 
zoom 16-28 mm f/2,8 DG DN en série 
Contemporary. Ses atouts : une ouverture 
constante dans un fût compact et léger, 
lui conférant une grande polyvalence. 
Retrouvez son test en page 114 de ce 
numéro. Les autres nouveautés 24 x 36 
sont des focales fixes, grand-angle donc. 
Toujours en série Contemporary, dont la 
compacité est une priorité, on a vu appa-
raître le 20 mm f/2 DG DN. Il s’agit du 
septième objectif de la gamme I Series, 
dont la construction entièrement métal-
lique revêt des bagues manuelles cran-
tées au charme vintage. Il forme ainsi un 
bataillon d’optiques f/2 avec les précé-
dents 24, 35 et 65 mm. Retrouvez aussi 
son test en page 114. Les deux dernières 
nouveautés, également des focales fixes 

S’il conçoit aussi des boîtiers photo et vidéo, le cœur de métier du constructeur japonais reste 
bel et bien l’optique, avec des objectifs ciblant les hybrides 24 x 36, mais aussi APS-C.

GAMME HYBRIDE 24X36 

Objectif Filtre MAP Mini Poids (Mini) Prix constructeur Montures 
A 14 mm f/1,8 DG HSM / 27 cm 1 170 g 1 470 € FE/L 
A 20 mm f/1,4 DG HSM / 30 cm 950 g 1 000 € FE/L 
A 20 mm f/1,4 DG DN 82 mm 23 cm 635 g 1 000 € FE/L
C 20 mm f/2 DG DN 62 mm 22 cm 370 g 700 € FE/L
A 24 mm f/1,4 DGHSM 77 mm 25 cm 665 g 950 € FE/L 
A 24 mm f/1,4 DG DN 72 mm 25 cm 520 g 900 € FE/L
C 24 mm f/2 DG DN 62 mm 25 cm 365 g 620 € FE/L
C 24 mm f/3,5 DG DN 55 mm 11 cm 225 g 540 € FE/L
A 28 mm f/1,4 DG HSM 77 mm 28 cm 865 g 750 € FE/L 
A 35 mm f/1,2 DG DN 82 mm 30 m 1 090 g 1 530 € FE/L 
A 35 mm f/1,4 DG DN 67 mm 30 cm 645 g 850 € FE/L 
C 35 mm f/2 DG DN 58 mm 27 cm 325 g 620 € FE/L
A 40 mm f/1,4 DG HSM 82 mm 40 cm 1 200 g 750 € FE/L 
C 45 mm f/2,8 DG DN 55 mm 24 cm 215 g 540 € FE/L 
A 50 mm f/1,4 DG HSM 77 mm 40 cm 815 g 850 € FE/L 
C 65 mm f/2 DG DN 62 mm 55 cm 405 g 700 € FE/L
A 70 mm f/2,8 DG Macro 49 mm 26 cm 515 g 550 € FE/L
A 85 mm f/1,4 DG DN 77 mm 85 cm 625 g 1 100 € FE/L
C 90 mm f/2,8 DG DN 55 mm 50 cm 295 g 620 € FE/L
A 105 mm f/1,4 DG HSM 105 mm 1 m 1 645 g 1 500 € FE/L 
À 105 mm f/2,8 DG DN Macro 62 mm 29,5 cm 710 g 750 € FE/L 
A 135 mm f/1,8 DG HSM 82 mm 88 cm 1 130 g 1 480 € FE/L 
A 14-24 mm f/2,8 DG DN / 28 cm 795 g 1 500 € FE/L 
C 16-28 mm f/2,8 DG DN 72 mm 25 cm 450 g 900 € FE/L
A 24-70 mm f/2,8 DG DN 82 mm 18-38 cm 830 g 1 200 € FE/L 
C 28-70 mm f/2,8 DG DN 67 mm 19 cm 470 g 850 € FE/L
C 100-400 mm f/5-6,3 DG DN OS 67 mm 112-160 cm 1 135 g 1 000,00 € FE/L 
S 150-600 mm f/5-6,3 DG DN OS 95 mm 280 cm 2 100 g 1 400 € FE/L

Code montures : Sony FE = FE, L Mount = L

Code montures : Canon EF-M = Cm, Sony E = E, Micro 4/3 = MFT, L Mount=L, Fujifilm X = X

GAMME HYBRIDE APS-C ET MICRO 4/3

Objectif Filtre MAP Mini Poids (Mini) Prix constructeur Montures

C 16 mm f/1,4 DC DN 67 mm 25 cm 405 g 430 € E/L/MFT/Cm/X
C 30 mm f/1,4 DC DN 52 mm 30 cm 265 g 400 € E/L/MFT/Cm/X
C 56 mm f/1,4 DC DN 55 mm 50 cm 280 g 430 € E/L/MFT/Cm/X
C 18-50 mm f/2,8 DC DN 55 mm 12 cm 290 g 500 € E/L

TÉLÉCONVERTISSEURS

Téléconvertisseur Correction focale Perte d’ouverture Poids Prix constructeur

TC-1411 (pour hybrides) 1,4 x 1 IL 175 g 450 €
TC-2011 (pour hybrides) 2 x 2 IL 205 g 500 €
TC-1401 (pour reflex) 1,4 x 1 IL 190 g 300 €
TC-2001 (pour reflex) 2 x 2 IL 290 g 400 €

Les nouveautés sont inscrites en rouge
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GAMME REFLEX APS-C

Objectif Filtre MAP Mini Poids 
(Mini) Prix constructeur Montures

A 30 mm f/1,4 HSM 62 mm 30 cm 435 g 557 € C/N/S/Sa/P
A 18-35 mm f/1,8 DC 72 mm 28 cm 810 g 880 € C/N/P/S
C 18-300 mm f/3,5-6,3 DC OS HSM Macro 72 mm 39 cm 585 g 550 € C/N/P/S 

GAMME REFLEX 24X36

Objectif Filtre MAP Mini Poids (Mini) Prix constructeur Montures

A 14 mm f/1,8 DG HSM / 27 cm 1 170 g 1 600 € C/N/S 

A 20 mm f/1,4 DG HSM / 30 cm 950 g 1 000 € C/N/S 

A 24 mm f/1,4 DG HSM 77 mm 25 cm 665 g 950 € C/N/S 

A 28 mm f/1,4 DG HSM 77 mm 28 cm 865 g 750 € C/N/S

A 35 mm f/1,4 DG HSM 67 mm 30 cm 665 g 900 € C/N/P/S 

A 40 mm f/1,4 DG HSM 82 mm 40 cm 1 200 g 750 € C/N/S

A 50 mm f/1,4 DG HSM 77 mm 40 cm 815 g 850 € C/N/S 

A 70 mm f/2,8 DG Macro 49 mm 26 cm 515 g 550 € C/S

A 85 mm f/1,4 DG HSM 86 mm 85 cm 1 130 g 1 250 € C/N/S 

A 105 mm f/1,4 DG HSM 105 mm 1 m 1 645 g 1 500 € C/N/S 

105 mm f/2,8 DG Macro EX OS HSM 62 mm 31 cm 725 g 550 € C/N/S 

A 135 mm f/1,8 DG HSM 82 mm 88 cm 1 130 g 1 480 € C/N/S 

S 500 mm f/4 DG OS HSM Arrière 3,50 m 3310 g 6 500 € C/N/S 

A 12-24 mm f/4 DG HSM / 24 cm 1 150 g 1 600 € C/N/S 

A 14-24 mm f/2,8 DG HSM / 24 cm 1 150 g 1 450 € C/N/S 

A 24-35 mm f/2 HSM 82 mm 28 cm 940 g 1 150 € C/N/S 

A 24-70 mm f/2,8 DG OS HSM 82 mm 37 cm 1 020 g 1 250 € C/N/S 

A 24-105 mm f/4 OS HSM 82 mm 45 cm 885 g 880 € C/N/S 

S 60-600 mm f/4,5-6,3 DG OS HSM 105 mm 60 cm 2 700 g 1 900 € C/N/S 

S 70-200 mm f/2,8 DG OS HSM 82 mm 1,20 m 1 805 g 1 400 € C/N/S 

C 100-400 mm f/5-6,3 DG OS HSM 67 mm 1,60  m 1 160 g 850 € C/N/S 

C 150-600 mm f/5-6,3 DG OS HSM 95 mm 2,80 m 1 930 g 1 200 € C/N/S  

Code montures : Canon EF = C, Nikon F = N, Sigma SA = S, Sony A = Sa

grands-angles, appartiennent quant à elles 
au clan des f/1,4, ce qui leur vaut d’entrer 
dans la série Art. Ces deux focales fixes 
très lumineuses sont les 20 mm f/1,4 DG 
DN et 24 mm f/1,4 DG DN. Elles viennent 
en remplacement des anciennes versions 
HSM à moteur ultrasonique, qui étaient en 
fait des objectifs de reflex adaptées aux 
montures hybrides. Bénéficiant d’une 
refonte totale de leur électronique et de 
leur formule optique, ces deux nouveau-
tés adoptent un design adapté aux longs 
temps de pose, et se destinent autant au 
paysage qu’à l’astrophotographie. Leurs 
lentilles disposent d’un revêtement NPC 
hydrofuge, empêchant la fixation de pous-
sières, de projections d’eau, et de buée en 
pose longue. Les deux objectifs disposent 
de quatre boutons, dont un programmable 
et un autre pour bloquer la mise au point 
manuelle. Pratique aussi pour les astro-
photographes, le 20 mm dispose d’un 
système de fixation pour les accessoires 
de chauffage antibuée optionnels. 

Disparition progressive des HSM
Notez que les objectifs “DG HSM” d’an-
cienne génération restent pour la plupart 
disponibles, d’autant que certaines focales 
n’ont pas encore été proposées en géné-
ration DG DN spécifiques aux hybrides. 
Sigma applique d’ailleurs des baisses de 
tarifs parfois conséquentes sur ces objec-
tifs Art souvent très bons, comme les 
28 mm f/1,4 et 40 mm f/1,4 dont le tarif 
descend de 1 250 à 750 € sur le site de 
Sigma France. Attention cependant, leurs 
autofocus ne sont pas optimisés pour les 
boîtiers modernes, notamment en vidéo. 
Il faut par ailleurs remarquer que Sigma 
est l’une des seules marques à ne pas aug-
menter ses tarifs cette année. Comme les 
autres constructeurs, la firme s’adapte au 
marché et continue de faire le vide dans 
sa gamme reflex : en APS-C, seules trois 
références sur six sont maintenues, et 
l’on peut dire adieu aux 10-20 mm f/3,5 
EX HSM, 18-250 mm f/3,5-6,3 OS HSM 
Macro et 50-100 mm f/1,8 DC HSM. 
En 24 x 36, il reste seulement vingt-deux 
références dans le catalogue que nous 
a fourni Sigma France, contre vingt-six 
dans notre dernier guide d’achat. Exit les 
deux Fisheyes (8 mm f/3,5 DG Fish-Eye 
EX et 15 mm f/2,8 Fish-Eye DG EX), ainsi 
qu’en gamme Sport, les télézooms 120-
300 mm f/2,8 HSM OS et 150-600 mm 
f/5-6,3 DG OS HSM. On observe, chez 
certaines de ces optiques HSM pour re-
flex restantes, les mêmes baisses de tarifs 
que sur leurs versions pour hybrides. Code montures : Canon EF = C, Nikon F = N, Sigma SA = S, Sony A = Sa, Pentax = P

La série Art voit naître 
deux nouvelles focales 
fixes très lumineuses 

les 20 mm f/1,4 DG DN 
et 24 mm f/1,4 DG DN. 

Elles enrichissent la 
gamme DG DN pour 

hybrides, en remplaçant 
leurs anciennes 

versions à moteur 
ultrasonique HSM.
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■ Parmi les sept focales fixes de 
la nouvelle série “I”, ce 65 mm f/2 
nous a particulièrement impres-
sionnés et nous avons eu du mal 
à lui trouver des défauts. Son de-
sign est très séduisant et compact, 
sa fabrication en métal (pare-so-
leil compris) est exemplaire, il 
offre des bagues d’ouverture et 
de mise au point très agréables 
(même si cette dernière n’est pas 
indexée), et surtout, la qualité 
d’image est superlative. Le piqué 
est excellent jusque sur les bords, 
le vignetage nul, la distorsion 
et les aberrations chromatiques 
maîtrisées, et tout cela même à 
pleine ouverture. Celle-ci est donc 
parfaitement exploitable, ce qui 
compense l’absence d’ouvertures 
plus grandes rarement utilisées 
de toute façon. Idéal en portrait !

■ Ce grand-angle allie compacité 
et légèreté avec une excellente 
qualité de fabrication en métal 
jointé. L’autofocus pas-à-pas 
est discret et rapide. Les aberra-
tions chromatiques sont presque 
nulles, le flare très bien contenu et 
le bokeh très doux. La résolution 
est élevée et surtout constante au 
centre dès la pleine ouverture. Les 
coins sont moins bons après cor-
rections du boîtier, quelle que soit 
l’ouverture. Cela s’explique par la 
très forte distorsion, parfaitement 
corrigée sur les Jpeg, mais au 
prix d’un traitement important. 
Le vignetage est également très 
visible et très peu atténué sur les 
Jpeg. Ce 20 mm f/2 fait donc le 
choix de s’appuyer sur les correc-
tions logicielles pour afficher un 
rapport qualité-prix intéressant.

■ Très compact et léger, ce zoom 
transtandard offre une ouverture 
constante. Il sacrifie pour cela un 
peu de champ en grand-angle par 
rapport à la classique plage des 
24-70 mm. Et si la résolution est 
très bonne au 28 mm au centre de 
l’image, elle est en net retrait sur 
les bords, et décline sur l’ensemble 
de l’image quand on zoome 
au-delà de 50 mm. L’ergonomie 
est satisfaisante, tout comme la 
construction, même si cet objec-
tif n’est jointé qu’au niveau de sa 
monture, ce qui le rend sensible 
aux intempéries. Intéressant pour 
un hybride 24 x 36 d’entrée de 
gamme à monture L comme le Lu-
mix S5, mais le Tamron 28-75 mm 
f/2,8 est un sérieux concurrent en 
monture Sony.

65 mm f/2 DG DN Contemporary20 mm f/2 DG DN Contemporary

28-70 mm f/2,8 DG DN 
Contemporary

Format couvert 24 x 36
Focale éq. sur APS-C 30 mm
MAP Mini 22 cm
Grandissement max. 0,15x
Ø filtre 62 mm
Dim. (ø x l) 70 x 72 mm
Poids 370 g
Monture L/Sony FE

Format couvert Taille de capteur
Focale éq. sur APS-C 42-105 mm
MAP Mini 19 cm
Grandissement max. 0,3x
Ø filtre 67 mm
Dim. (ø x l) 72 x 101 mm
Poids 470 g
Monture L/Sony FE

Format couvert 24 x 36
Focale éq. sur APS-C 98 mm
MAP Mini 55 cm
Grandissement max. 0,14x
Ø filtre 62 mm
Dim. (ø x l) 72 x 75 mm
Poids 405 g
Monture L/Sony FE

NOTE  97/100NOTE  90/100

NOTE  87/100

Le virtuose du portraitDes compromis bien étudiés

Un zoom compact et lumineux

700 €
Prix indicatif 

700 €
Prix indicatif 

850 €
Prix indicatif 

■ Ce complément grand-angle du 
28-70 mm f/2,8 incarne l’équilibre 
parfait entre compacité et perfor-
mances que tant de constructeurs 
cherchent à proposer aux utilisa-
teurs de boîtiers hybrides. Sa plage 
focale et sa distance minimale 
de mise au point lui assurent une 
bonne polyvalence, et sa concep-
tion optique a été pensée pour 
assurer l’essentiel : un très haut 
niveau de piqué. Certes, il n’atteint 
pas la perfection. On mesure une 
forte distorsion à toutes les focales 
et un vignetage prononcé, mais ces 
aberrations restent assez conte-
nues pour être corrigées par les 
algorithmes sans incidence sur le 
niveau de détails ou la qualité du 
bokeh. Ce 16-28 mm f/2,8 offre ainsi 
un excellent rapport qualité/prix.

16-28 mm f/2,8 DG DN  
Contemporary

Format couvert 24 x 36
Focale éq. sur APS-C 24-42 mm
MAP Mini 25 cm
Grandissement max. 0,18x
Ø filtre 72 mm
Dim. (ø x l) 77 x 101 mm
Poids 450 g
Monture L/Sony FE

NOTE  92/100

Un grand-angle bien équilibré 

900 €
Prix indicatif 
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en ligne ou chez votre marchand de journaux
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Du nouveau en APS-CSony
Variée, la moisson 2022 de Sony se compose d’un exceptionnel FE 24-70 mm GM II, de trois 
objectifs ambitieux en monture E APS-C et de zooming motorisé pour les vidéastes.

A
vec ses cinq nouvelles références 
qui portent désormais à soixante-
quatre le nombre d’objectifs en 
monture E – auxquels s’ajoutent 
les téléconvertisseurs SEL20TC 

et SEL14TC à 650 € chacun – et depuis 
que les suppressions de produits chez 
Canon et Nikon réduisent leurs offres 
reflex à trente-six objectifs en monture 
EF/EF-S et quarante-six en monture F, 
FX et DX, Sony est bel et bien la marque 
qui propose le plus d’objectifs différents 
pour une monture donnée. Même l’ad-
dition des OM System et Panasonic en 
Micro 4/3 reste inférieure, sachant qu’il 
faudrait alors également comptabiliser 
pour la monture E l’incroyable volume 
d’objectifs compatibles chez les fabri-
cants tiers. Si la gamme Sony ne comble 
pas encore les attentes de tous les pho-
tographes avec aucun objectif à bascule 
et décentrement – mais une offre alter-
native chez le Coréen Samyang ou le 
chinois Laowa – et une quantité limitée 
en très longues focales, elle intègre en 
revanche certains des meilleurs objectifs 
du marché. Et ce n’est pas le nouveau FE 
24-70 mm f/2,8 GM II qui nous fera dire 
le contraire. La politique tarifaire élevée 
du Japonais sur ses appareils se retrouve 
également sur les objectifs dont la moi-
tié excède 1 000 € comprenant quatre 
objectifs pour APS-C et dont douze sont 
supérieurs à 2 000 €, alors que la propor-
tion de très longues focales, générale-
ment plus chères, est faible. Sony laisse 
aux fabricants tiers, incluant Tamron 
qu’il est difficile de qualifier de concur-
rent sachant que Sony en est le deuxième 
actionnaire, le soin de proposer des mo-
dèles plus accessibles en termes de prix 
et se concentre sur ce qu’elle sait faire de 
mieux : la très haute qualité et les objec-
tifs pensés pour la vidéo. C’est le cas des 
deux zooms motorisés sortis cette année 
dont la plage d’angle de champ est pra-
tiquement identique, l’un en 24 x 36 et 
l’autre en APS-C. Cette dernière caté-
gorie d’objectifs compacts au champ de 
couverture réduit s’est d’ailleurs enrichie 
de trois nouvelles références alors que les 
derniers boîtiers APS-C A6100 et A6600 
célébreront leurs trois ans en fin d’année. 

GAMME HYBRIDE FE (24X36) 

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix indicatif 
FE 14 mm f/1,8 GM / 25 cm 460 g 1 420 €
FE 20 mm f/1,8 G 67 mm 19 cm 373 g 1 000 €
FE 24 mm f/1,4 GM 67 mm 24 cm 445 g 1 400 €
FE 24 mm f/2,8 G 49 mm 24 cm 162 g 680 €
FE 28 mm f/2 49 mm 29 cm 200 g 400 €
FE 35 mm f/1,4 GM 67 mm 27 cm 524 g 1 700 €
Zeiss Distagon T* FE 35 mm f/1,4 ZA 72 mm 30 cm 630 g 1 200 €
FE 35 mm f/1,8 55 mm 22 cm 280 g 700 €
Zeiss Sonnar T* FE 35 mm f/2,8 ZA 49 mm 35 cm 120 g 550 €
FE 40 mm f/2,5 G 49 mm 28 cm 173 g 630 €
FE 50 mm f/1,2 GM 72 mm 40 cm 778 g 2 300 €
Zeiss Planar T* FE 50 mm f/1,4 ZA 72 mm 45 cm 780 g 1 450 €
FE 50 mm f/1,8 49 mm 45 cm 185 g 220 €
FE 50 mm f/2,5 G 49 mm 35 cm 174 g 650 €
FE 50 mm f/2,8 Macro 55 mm 16 cm 235 g 520 €
Zeiss Sonnar T* FE 55 mm f/1,8 ZA 49 mm 50 cm 280 g 800 €
FE 85 mm f/1,4 GM 77 mm 80 cm 820 g 1 700 €
FE 85 mm f/1,8 67 mm 80 cm 370 g 650 €
FE 90 mm f/2,8 Macro G OSS 62 mm 28 cm 600 g 1 100 €
FE 100 mm f/2,8 STF GM OSS 72 mm 57 cm 700 g 1 600 €
FE 135 mm f/1,8 GM 82 mm 70 cm 950 g 1 840 €
FE 400 mm f/2,8 GM OSS 40,5 mm 2,70 m 2 895 g 12 000 €
FE 600 mm f/4 GM OSS 40,5 mm 4,5 m 3 040 g 14 000 €
FE 12-24 mm f/2,8 GM / 28 cm 847 g 3 050 €
FE 12-24 mm f/4 G / 28 cm 565 g 1 600 €
FE 16-35 mm f/2,8 GM 82 mm 28 cm 680 g 2 400 €
FE PZ 16-35 mm f/4 G 72 mm 28 cm 353 g 1 500 €
Zeiss Vario-Sonnar T* FE 16-35 mm f/4 ZA OSS 72 mm 28 cm 520 g 1 020 €
FE 24-70 mm f/2,8 GM 82 mm 38 cm 885 g 2 100 €
FE 24-70 mm f/2,8 GM II 82 mm 21 cm 695 g 2 400 €
Zeiss Vario-Tessar T* FE 24-70 mm f/4 ZA OSS 67 mm 40 cm 425 g 900 €
FE 24-105 mm f/4 G OSS 77 mm 38 cm 665 g 1 300 €
FE 24-240 mm f/3,5-6,3 OSS 72 mm 50 cm 780 g 900 €
FE 28-60 mm f/4-5,6 40,5 mm 30 cm 167 g 450 €
FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS 55 mm 30 cm 295 g 300 €
FE 28-135 mm f/4 G OSS PZ 95 mm 40 cm 1 215 g 2 400 €
FE 70-200 mm f/2,8 GM OSS 77 mm 96 cm 1 480 g 2 200 €
FE 70-200 mm f/2,8 GM OSS II 77 mm 40 cm 1 045 g 3 000 €
FE 70-200 mm f/4 G OSS 72 mm 100 cm 840 g 1 400 €
FE 70-300 mm f/4,5-5,6 G OSS 72 mm 90 cm 855 g 1 400 €
FE 100-400 mm f/4,5-5,6 GM OSS 77 mm 98 cm 1 395 g 2 900 €
FE 200-600 mm f/5,6-6,3 G OSS 95 mm 2,4 m 2 115 g 2 100 €

Les nouveautés sont inscrites en rouge
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GAMME HYBRIDE E (APS-C)

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix indicatif
E 11 mm f/1,8 55 mm 13 cm 181 g 600 €

E 15 mm f/1,4 G 55 mm 12 cm 219 g 800 €
E 16 mm f/2,8 Pancake 49 mm 24 cm 65 g 230 €
E 20 mm f/2,8 Pancake 49 mm 20 cm 70 g 330 €
Zeiss Sonnar T* E 24 mm f/1,8 ZA 49 mm 16 cm 225 g 900 €
E 30 mm f/3,5 Macro 49 mm 9,5 cm 140 g 230 €
E 35 mm f/1,8 OSS 49 mm 30 cm 155 g 410 €
E 50 mm f/1,8 OSS 49 mm 39 cm 200 g 260 €
E 10-18 mm f/4 OSS 62 mm 25 cm 225 g 750 €
E PZ 10-20 mm f/4 G 62 mm 14 cm 178 g 830 €
E PZ 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS 40,5 mm 25 cm 115 g 300 €
E 16-55 mm f/2,8 g 67 mm 33 cm 494 g 1 200 €
Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70 mm f/4 ZA OSS 55 mm 35 cm 310 g 770 €
E 18-55 mm f/3,5-5,6 49 mm 25 cm 194 g 240 €
E PZ 18-105 mm f/4 G OSS 72 mm 45 cm 480 g 550 €
E PZ 18-110 mm f/4 G OSS 95 mm 40 cm 1 105 g 3 800 €
E 18-135 mm f/3,5-5,6 OSS 55 mm 45 cm 325 g 580 €
E 18-200 mm f/3,5-6,3 OSS 67 mm 30 cm 524 g 1 050 €
E 18-200 mm f/3,5-6,3 OSS LE 62 mm 50 cm 460 g 700 €
E PZ 18-200 mm f/3,5-6,3 OSS 67 mm 30 cm 650 g 1 050 €
E 55-210 mm f/4,5-6,3 OSS 49 mm 1,00 m 345 g 200 €
E 70-350 mm f/4,5-6,3 G OSS 67 mm 1,1 m 625 g 750 €

■ Une meilleure qualité d’image, 
un autofocus plus rapide et plus 
silencieux, et surtout un poids et 
un encombrement fortement re-
vus à la baisse. Ce 24-70 mm ver-
sion II ne possède aucun défaut si 
ce n’est celui d’un prix trop élevé 
pour que tout le monde puisse 
se l’offrir ! On retiendra tout de 
même que chez Nikon, l’inflation 
a fait passer son équivalent en 
monture Z à 2 600 € et que Canon 
ne pratique pas une tarification 
plus démocratique avec un RF 
à 2 500 €. Alors qu’annoncé à 
2 600 €, le prix du Sony GM II est 
aujourd’hui de 2 400 €. Du coup, 
sa note gagne un point depuis son 
test. Il laisse tout de même une 
marge confortable à la concur-
rence composée du Sigma DG DN 
à 1 200 € et du Samyang à 970 €.

■ Bague d’ouverture au crantage 
débrayable, double motorisation 
AF linéaire XD, focus breathing 
limité et zooming motorisé acces-
sible via une touche à bascule 
ou une bague rotative. Ces argu-
ments auxquels s’ajoutent une 
bonne légèreté et un encombre-
ment constant font de cet objec-
tif un modèle particulièrement 
pensé pour la vidéo et l’usage 
sur stabilisateur, mais ne sont pas 
incompatibles avec une pratique 
photo, bien au contraire, tant 
l’ergonomie a été soignée. Doté 
d’un très haut niveau de piqué 
au centre et d’une bonne homo-
généité, nous avons en revanche 
relevé une énorme distorsion en 
barillet au 16 mm et en coussinet 
au 35 mm. Corrigée à la volée, elle 
est imperceptible en vidéo.

FE 24-70 mm f/2,8 GM II FE PZ 16-35 mm f/4 G

Format couvert 24 x 36
Focale éq. APS-C 24-49 mm
MAP Mini 24 cm
Grandissement max. 0,23x
Ø filtre 72 mm
Dim. (ø x l) 81 x 88 mm
Poids 353 g
Monture Sony E

Format couvert 24 x 36
Focale éq. APS-C 36-105 mm
MAP Mini 21 cm
Grandissement max. 0,32x
Ø filtre 82 mm
Dim. (ø x l) 88 x 120 mm
Poids 695 g
Monture Sony E

NOTE  96/100 NOTE  83/100

Tout simplement parfait ! Zooming motorisé et moteurs XD

2 400 €
Prix indicatif 

1 500 €
Prix indicatif 

■ En se limitant à la couverture 
des capteurs APS-C, ce 15 mm as-
socie une grande ouverture f/1,4 à 
un poids et un tarif inférieurs de 
moitié à ceux du FE 24 mm f/1,4 au 
champ équivalant en 24 x 36. Sa 
fabrication comprend des joints 
d’étanchéité mais surtout une 
bague des ouvertures au crantage 
débrayable pour une rotation 
continue en vidéo. Sa fabrication 
complexe repose sur un assem-
blage de treize lentilles associées 
à une motorisaion linéaire silen-
cieuse et un fût robuste enrichi de 
joints d’étanchéité. Un pare-soleil 
en corolle est livré pour limiter le 
flare par ailleurs très bien géré par 
le traitement anti-reflet des len-
tilles. Le piqué est élevé mais la 
distorsion en barillet importante.

E 15 mm f/1,4 G

Format couvert APS-C
Focale éq. 24x36 23 mm
MAP Mini 17 cm
Grandissement max. 0,15x
Ø filtre 55 mm
Dim. (ø x l) 67 x 70 mm
Poids 219 g
Monture Sony E

NOTE  90/100

Bague pour grande ouverture

800 €
Prix indicatif 
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Les nouveautés sont inscrites en rouge

GAMME REFLEX 24X36 DI

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur Monture
SP 35 mm f/1,4 Di USD 72 mm 30 cm 805 g 950 € CN
SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD G2 82 mm 38 cm 905 g 1 300 € CN
SP 70-200 mm f/2,8 Di VC USD G2 77 mm 95 cm 1 500 g 1 500 € CN
100-400 mm f/4,5-6,3 Di VC USD 67 mm 1,50 m 1 135 g 850 € CN
SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 95 mm 2,20 m 2 010 g 1 300 € CN

GAMME REFLEX APS-C DI II

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur Monture
18-400 mm f/3,5-6,3 Di II VC HLD 72 mm 45 cm 710 g 800 € CN

GAMME HYBRIDE APS-C DI III-A

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur Monture
11-20 mm f/2,8 Di III-A RXD 67 mm 15 cm 335 g 900 € E
17-70 mm f/2,8 Di III-A VC RXD 67 mm 19 cm 525/530 g 900 € E/X
18-300 mm f/3,5-6,3 Di III A-VC VXD 67 mm 15 cm 620 g 800 € E/X

Code montures : C : Canon EF, N : Nikon F, FE/E : Sony E, X : Fujifilm X, Z : Nikon Z

GAMME HYBRIDE 24X36 DI III

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur Monture
20 mm f/2,8 Di III OSD M1:2 67 mm 11 cm 220 g 350 € FE
24 mm f/2,8 Di III OSD M1:2 67 mm 12 cm 215 g 200 € FE
35 mm f/2,8 Di III OSD M1:2 67 mm 15 cm 210 g 200 € FE
17-28 mm f/2,8 Di III RXD 67 mm 19 cm 420 g 900 € FE
20-40 mm f/2,8 Di III VXD 67 mm 17 cm 365 g 1 000 € FE
28-75 mm f/2,8 Di III VXD G2 67 mm 18 cm 540 g 1 000 € FE
28-200 mm f/2,8-5,6 Di III RXD 67 mm 19 cm 575 g 900 € FE
35-150 mm f/2-2,8 Di III VXD 82 mm 33 cm 1 165 g 2 000 € FE
50-400 mm f/4,5-6,3 Di III VC VXD 67 mm 25 cm 1 115 g 1 500 € FE
70-180 mm f/2,8 Di III VXD 67 mm 85 cm 805 g 1 300 € FE
70-300 mm f/4,5-6,3 Di III RXD 67 mm 80 cm 545/580 g 550/800 € FE/Z
150-500 mm f/5-6,7 Di III VC VXD 82 mm 60 cm 1 725/1 710 g 1 300/1 600 € FE/X

L’ouverture continueTamron

A
lors que Tamron a toujours basé 
son savoir-faire sur la fabrication 
d’objectifs qu’elle décline en diffé-
rentes montures, l’avènement des 
systèmes hybrides lui donne du fil 

à retordre. L’an passé, toutes les références 
en monture Canon EF-M et Micro 4/3 ont 
disparu, si bien que même si la marque 
avait déjà programmé la sortie d’une 
version Fujifilm X du 18-300 mm f/3,5-
6,3 Di III A-VC VXD, l’offre disponible se 
concentrait uniquement autour de la mon-
ture Sony E et de quelques objectifs pour 
reflex Canon et Nikon. Ces deux gammes 
historiques – Di pour les capteurs 24 x 36 
et Di II pour les APS-C – perdent à nou-
veau quatre références. Il y a fort à parier 
que les six zooms encore présents vivent 
donc, eux aussi, leurs derniers jours. En 
quantité, l’offre Tamron s’appauvrit. Mais 
elle s’enrichit cette année de deux zooms 
aux plages focales un peu surprenantes 
– doit-on cependant encore s’étonner de 
cette stratégie courante chez Tamron ? – 
disponibles uniquement en monture 
Sony E et surtout de deux objectifs supplé-
mentaires en monture X et d’un premier 
zoom en monture Nikon Z.

Un premier zoom en monture Z
La commercialisation de la plupart de ces 
nouveautés débute à peine. Fin septembre, 
c’est le 50-400 mm f/4,5-6,3 stabilisé qui a 
ouvert le bal. Avec une plage focale plus 
modeste que celle des illustres “Bigma” 
50-500 mm puis 60-600 mm de Sigma, il 
se destine particulièrement aux amateurs 
de photographie animalière ou d’aviation 
équipés de boîtiers Sony. Le 70-300 mm 
en version Nikon Z lui a emboîté le pas, 
suivi du 150-500 mm en monture X et, 
dans les jours à venir, du 20-40 mm f/2,8 
Di III VXD à la plage focale particulière-
ment réduite et aux spécifications pensées 
pour une bonne polyvalence en photo ou 
en vidéo et en 24 x 36 ou en APS-C grâce 
à un champ équivalent à celui d’un 30-
60 mm plein format. Si l’on se réjouit de 
l’ouverture de Tamron à de nouvelles mon-
tures, on notera la différence de prix entre 
les versions Sony E et les autres montures : 
+250 € pour le 70-300 mm en version Z et 
+300 € pour le 150-500 monture X !

En parallèle du ménage dans sa gamme reflex, désormais réduite à peau de chagrin, Tamron 
décline sa gamme hybride en différentes montures dont un premier modèle pour Nikon Z.

Ces dix objectifs pour 
hybrides 24 x 36 
partagent un même 
diamètre de filtre 
de 67 mm.



n°355 décembre 2022 • Réponses PHOTO 119 

TOP
ACHAT
RÉPONSES

PHOTO

TOP
ACHAT
RÉPONSES

PHOTO

■ Désormais disponible en mon-
ture Fujifilm X en plus de la ver-
sion Sony E sortie l’année précé-
dente, ce zoom transtandard à la 
plage focale étendue ne possède 
d’équivalent ni chez l’une ni chez 
l’autre des deux marques. Alliant 
une puissance de zoom impor-
tante à une ouverture constante 
généreuse, il possède en plus 
l’avantage d’une distance mini-
male de mise au point confor-
table et d’un système de stabili-
sation bienvenu puisqu’un grand 
nombre des appareils auxquels 
il se destine en sont dépourvus. 
Doté d’une motorisation pas-à-
pas discrète, rapide et précise, il 
possède des joints d’étanchéité 
et une très bonne qualité d’image 
bien qu’en léger retrait aux plus 
courtes focales.

■ Originale, la plage focale de 
ce zoom n’est pas totalement 
inédite. Tamron l’a exploitée dans 
un objectif pour reflex à ouverture 
f/2,8-4 tout juste arrêté. En re-
vanche, son ouverture f/2-2,8 est 
assez unique et permet en plus 
de lui apporter une grande lumi-
nosité de produire des bokeh in-
tenses et prononcés. Au centre, sa 
résolution est très élevée à toutes 
les focales dès la pleine ouverture. 
Elle baisse un peu dans les coins. 
Mais rien de rédhibitoire compte 
tenu de son usage pensé pour le 
portrait où il est rare de placer le 
sujet en bord de cadre. On ne peut 
pas en dire autant de son poids et 
de son encombrement excessifs 
qui nuisent à ses qualités pra-
tiques. Son prix est le plus élevé 
des objectifs de Tamron.

■ Il faut sacrifier un peu, voire 
beaucoup, de l’ouverture maxi-
male pour disposer d’une forte 
puissance de zoom – 16,6x, un 
record en APS-C ! – tout en limi-
tant l’encombrement et le prix. 
S’il n’est pas le meilleur objectif 
de Tamron, notamment en raison 
d’aberrations chromatiques un 
peu importantes, d’une homogé-
néité perfectible dans le champ et 
d’une motorisation autofocus pas 
tout à fait silencieuse, il délivre 
néanmoins une qualité d’image 
honorable et constante à tous les 
ouvertures, profite d’un système 
de stabilisation efficace et s’assure 
une bonne protection contre les 
poussières et l’humidité grâce à 
des joints d’étanchéité. Il est livré 
avec un pare-soleil et disponible 
en montures E ou X.

■ Sera-t-il prochainement lui 
aussi décliné en monture  Z, 
comme le 70-300 mm f/4,5-6,3, 
ou se contentera-t-il d’exister de 
manière déguisée sous la bannière 
jaune ? Car ce 17-28 mm f/2,8 sorti 
fin 2019 affiche curieusement la 
même fiche technique que le Z 17-
28 mm f/2,8 annoncé récemment 
450 € plus cher… En attendant, 
seuls les possesseurs d’hybrides 
Sony peuvent profiter de ce zoom 
ultra-grand-angle à la plage de 
focales quelque peu réduite mais 
à l’ouverture généreuse, aux très 
belles prestations optiques avec 
un haut niveau de piqué au centre 
et un faible vignetage et dont le 
volume et le poids particulière-
ment contenus facilitent l’usage. Il 
est équipé de joints d’étanchéité et 
livré avec un pare-soleil.

17-70 mm f/2,8 Di III-A VC RXD

35-150 mm f/2-2,8 Di III VXD

18-300 mm f/3,5-6,3 Di III A-VC VXD

17-28 mm f/2,8 Di III RXD

Format couvert APS-C
Focale éq. 24x36 27-450 mm
MAP Mini 15 cm
Grandissement max. 0,5x
Ø filtre 67 mm
Dim. (ø x l) 76 x 126 mm
Poids 620 g
Monture Sony E/Fujifilm X

Format couvert 24 x 36
Focale éq. sur APS-C 26-42 mm
MAP Mini 19 cm
Grandissement max. 0,19x
Ø filtre 67 mm
Dim. (ø x l) 73 x 99 mm
Poids 420 g
Monture Sony E

Format couvert APS-C
Focale éq. 24x36 26-105 mm
MAP Mini 19 cm
Grandissement max. 0,19x
Ø filtre 67 mm
Dim. (ø x l) 75 x 120 mm
Poids 525/530 g
Monture Sony E/Fujifilm X

Format couvert 24 x 36
Focale éq. sur APS-C 53-225 mm
MAP Mini 33 cm
Grandissement max. 0,18x
Ø filtre 82 mm
Dim. (ø x l) 89 x 158 mm
Poids 1 195 g
Monture Sony E

NOTE  92/100

NOTE  82/100

NOTE  81/100

NOTE  90/100

Transtandard APS-C lumineux

Zoom pensé pour le portrait

La force est dans sa plage focale

Très grand-angle très compact

900 €
Prix indicatif 

2 000 €
Prix indicatif 

900 €
Prix indicatif 

800 €
Prix indicatif 
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Pour tous les styles et tous les budgets
Les autres marques d’objectifs
Japonais, suisses, chinois, allemands ou suédois, les constructeurs présentés ici participent 
chacun à leur manière à la richesse de l’offre optique actuelle. Présentations. 

Laowa GAMMES APS-C ET MICRO 4/3
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur Montures
4 mm f/2,8 Fish-eye / 8 cm 135 g 300 € Cm/Se/X/M43
7,5 mm f/2 46 mm 12 cm 170 g 600 € M43/DL
7,5 mm f/2 Auto Aperture 46 mm 12 cm 150 g 650 € M43
9 mm f/2,8 Zero-D 49 mm 12 cm 215 g 660 € Cm/E/X/M43/DL
10 mm f/2 Zero-D MFT 46 mm 12 cm 125 g 500 € M43
10 mm f/4 Cookie 37 mm 10 cm 130 g 430 € R/Z/X/E/L
17 mm f/1,8 MFT 46 mm 15 cm 172 g 240 € M43
Argus 25 mm f/0,95 MTF APO 62 mm 25 cm 570 g 550 € M43
Argus 33 mm f/0,95 CF APO 62 mm 35 cm 590 g 600 € E/X/R/Z
50 mm f/2,8 2x Ultra Macro APO 49 mm 13,5 cm 240 g 550 € M43
65 mm f/2,8 2x Ultra Macro 52 mm 17 cm 335 g 550 € Cm/E/X

Impressionnante par son dynamisme, 
la société Venus Optics a ajouté cette 
année neuf références à son catalogue 

d’objectifs Laowa, déjà enrichi l’an passé 
de six optiques. Et nous ne comptabili-
sons ici que les objectifs photo auxquels 
s’ajoute une vingtaine de références ci-
néma dont douze nouveautés ! Atypique, 
l’offre du fabricant chinois compte no-
tamment deux objectifs à décentrement 
incluant un 15 mm décliné en deux ver-
sions : à anneau bleu pour un diaphragme 
à cinq lamelles et à anneau rouge “R” 
pour quatorze lamelles. Outre l’incroyable 
variété de montures disponibles, permise 
par l’absence d’autofocus mais surtout, 
dans la majorité des cas, de connecteurs 
électriques permettant la transmission 
des informations à l’appareil photo, la 
gamme Laowa se caractérise par ses ob-
jectifs macro à très fort grandissement, 
de 2:1 sur la plupart des objectifs (c’est la 
gamme Ultra Macro) et même 2,5x à 5x 
pour le 25 mm f/2,8 en montures reflex 
et hybride. Elle a cette année ajouté trois 
modèles à cette catégorie avec le 58 mm 
f/2,8, le très compact 85 mm f/5,6 et le 
90 mm f/2,8, tous trois disponibles en 
montures hybrides 24 x 36. La gamme 
Argus qui regroupe des objectifs à très 
grande ouverture f/0,95 compte désor-
mais quatre modèles, deux au champ de 
couverture limité au Micro 4/3 (le nou-
veau 25 mm f/0,95) ou à l’APS-C et deux 
compatibles avec les capteurs 24 x 36 
comprenant le nouveau 45 mm f/0,95 
FF disponible en monture Canon RF, Ni-
kon Z et Sony FE. À noter l’arrivée cette 
année d’un second zoom pour capteurs 
24 x 36 avec le 12-24 mm f/5,6 disponible 
en monture M également (1 000 €) et d’un 
objectif pancake baptisé “cookie” avec le 
10 mm f/4 pour APS-C. Laowa n’indique 
pas toujours précisément le champ de 
couverture des objectifs dans leurs noms. 
Nous les avons donc séparés cette année 
en deux tableaux pour plus de clarté.

Codes montures : Canon EF = C, Canon EF-M = Cm, Canon RF = R, DJI DL = DL, Fujifilm X = X, Fujifilm GFX = GF, 
Leica M = M, Leica/Panasonic/Sigma L = L, Micro 4/3 = M43, Nikon F = N, Nikon Z = Z, Pentax K = K, Sony A = Sa, 
Sony E APS-C = E, Sony E 24 x 36 = FE

GAMMES MOYEN FORMAT ET 24X36
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur Montures
9 mm f/5,6 FF RL / 12 cm 350 g 900 € Z/FE/L/M
11 mm f/4,5 FF RL 62 mm 19 cm 254 g 900 € Z/FE/L/M/R
12 mm f/2,8 Zero-D / 18 cm 610 g 1 200 € C/R/N/Z/P/FE/L 
14 mm f/4 FF Zero-D 52 mm 27 cm 228 g 700 à 800 € R/Z/FE/L/M
14 mm f/4 Zero-D DSLR 67 mm 14,5 cm 320/360 g 650 € C/N
15 mm f/2 Zero-D 72 mm 15 cm 500 g 1 000 € R/Z/FE/L
15 mm f/4 Macro 77 mm 47 cm 410 g 670 € C/N/Sa/FE 
15 mm f/4,5 Zero-D Shift / 20 cm 597 g 1 680 € C/R/N/L
15 mm f/4,5R Zero-D Shift / 20 cm 597 g 1 680 € C/R/N/Z/FE/L/GF
17 mm f/4 Ultra-Wide GFX Zero-D 86 mm 20 cm 829 g 1 400 € GFX
20 mm f/4 Zero-D Shift 82 mm 25 cm 747 g 1 530 € C/R/N/Z/FE/L/GF
24 mm f/14 2x Macro Probe / 2 cm 474 g 2 000 € C/N/FE/L/Z/RF
25 mm f/2,8 2,5-5X Ultra Macro / 17,3 cm 400 g 570 € C/R/N/Z/P/FE/L
Argus 35 mm f/0,95 FF 72 mm 50 cm 755 g 950 € R/Z/FE
Argus 45 mm f/0,95 FF 72 mm 50 cm 835 g 900 € R/Z/FE
58 mm f/2,8 2X Ultra Macro APO 67 mm 18,5 cm 595 g 700 € R/Z/L/FE
60 mm f/2,8 2x Ultra-Macro 62 mm 18,5 cm 500 g 500 € C/N/P/Sa/FE 
85 mm f/5,6 2x Ultra Macro APO 46 mm 16 cm 289/310 g 630/700 € R/Z/FE/L/M
90 mm f/2,8 2X Ultra Macro APO 67 mm 20,5 cm 619 g 700 € R/Z/L/FE
100 mm f/2,8 2x Ultra Macro APO 67 mm 24,7 cm 638 g 730 € C/R/N/Z/FE/L
105 mm f/2 STF 67 mm 90 cm 745 g 900 € C/N/FE
10-18 mm f/4,5-5,6 37 mm 15 cm 496 g 850 € Z/FE/L
12-24 mm f/5,6 77 mm 15 cm 497 g 930/1 000 € R/Z/M/FE

Les nouveautés sont inscrites en rouge
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HASSELBLAD
Rare marque à ne pas avoir appliqué 

d’augmentation tarifaire cette année, 
Hasselblad a surtout complété sa 

gamme optique en monture X de trois 
objectifs au design et aux spécifications 
complètement nouvelles. Ils portent à 
treize le nombre de références disponibles 
dans cette monture, soit une de moins que 
ce que propose Fujifilm en monture G. An-
noncés en même temps que le X2D 100C 
et non encore disponibles à la vente, ils se 
caractérisent par leur compacité et leur 
légèreté au regard de leur large couverture 
moyen format (appliquez un coefficient 
de 0,78x pour connaître leur focale équi-
valente en 24 x 36). Ces 38 mm, 55 mm 
et 90 mm possèdent tous une ouverture 
maximale de f/2,5, un corps entièrement 
métallique, une bague de réglage per-

GAMME XCD (MONTURE X)

Objectif Filtre MAP mini Poids Prix constructeur
21 mm f/4 77 mm 32 cm 600 g 3 600 €
30 mm f/3,5 77 mm 40 cm 550 g 4 070 €
38 mm f/2,5 V 72 mm 30 cm 350 g 4 200 €
45 mm f/3,5 67 mm 40 cm 415 g 2 750 €
45 mm f/4 P 62 mm 35 cm 230 g 1 200 €
55 mm f/2,5 V 72 mm 45 cm 372 g 4 200 €
65 mm f/2,8 67 mm 50 cm 730 g 2 750 €
80 mm f/1,9 77 mm 70 cm 1 045 g 4 800 €
90 mm f/2,5 V 72 mm 67 cm 551 g 4 800 €
90 mm f/3,2 67 mm 70 cm 620 g 3 230 €
120 mm f/3,5 Macro 77 mm 43 cm 970 g 4 680 € 
135 mm f/2,8 77 mm 1,00 m 935 g 4 070 €
35-75 mm f/3,5-4,5 77 mm 42 cm 1 115 g 5 400 €

TOKINA

IRIX GAMME 24X36
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur Montures
11 mm f/4 Blackstone Arrière 27 cm 629/644 g 750 € C/N/P
11 mm f/4 Firefly Arrière 27 cm 607/616 g 560 € C/N/P
15 mm f/2,4 Blackstone 95 mm 28 cm 567/584 g 730 € C/N/P
15 mm f/2,4 Firefly 95 mm 28 cm 509/528 g 480 € C/N/P
21 mm f/1,4 Dragonfly / 30 cm 816/830 g 800 € C/N/P
30 mm f/1,4 Dragonfly 86 mm 34 cm 851/863 g 760 € C/N/P
45 mm f/1,4 Dragonfly 77 mm 40 cm 905/925 g 720/850 € C/N/P/GF
150 mm f/2,8 Macro 1:1 Dragonfly 77 mm 34,5 cm 840 g 600 € C/N/P

GAMME 24X36
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur Montures
Firin 20 mm f/2 MF 62 mm 28 cm 490 g 1 000 € FE
Firin 20 mm f/2 AF 62 mm 28 cm 465 g 1 100 € FE
Opera 50 mm f/1,4 72 mm 40 cm 950 g 1 270 € C/N 
atx-m 85 mm f/1,8 FE Plus 72 mm 80 cm 645 g 580 € FE
atx-i 100 mm f/2,8 Macro Plus 55 mm 30 cm 515 g 560 € C/N
Firin 100 mm f/2,8 FE Macro 55 mm 30 cm 570 g 730 € FE
SZX 400 mm f/8 MF 67 mm 115 cm 355 g 340 € C/R/N/Z/X/M43/FE
SZX 500 mm f/8 MF 72 mm 170 cm 310 g 450 € C/N/Z/X/M43/FE
Opera 16-28 mm f/2,8 Pro FX / 28 cm 940 g 950 € C/N 

GAMME APS-C
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur Montures
SZ 8 mm f/2,8 Fish-eye MF / 10 cm 280 g 370 € Cm/X/E
atx-m 23 mm f/1,4 Plus 52 mm 30 cm 276 g 560/510 € X/E
SZ 33 mm f/1,2 MF 62 mm 50 cm 605 g 450 € X/E
atx-m 33 mm f/1,4 Plus 52 mm 40 cm 285 g 520/470 € X/E
atx-m 56 mm f/1,4 Plus 52 mm 60 cm 315 g 560/510 € X/E
at-x 10-17 mm f/3,5-4,5 Fish-eye / 14 cm 350 g 670 € C/N 
atx-m 11-18 mm f/2,8 67 mm 19 cm 335 g 800 € E
atx-i 11-16 mm f/2,8 Plus 77 mm 30 cm 555 g 670 € C/N 
atx-i 11-20 mm f/2,8 Plus 82 mm 28 cm 560 g 730 € C/N 

Comme beaucoup, le Japonais Kenko 
Tokina a répercuté la hausse du coût 
des matières premières sur le prix 

de ses objectifs qui augmentent de 10 
à 300 € suivant les modèles. Mais au 
moins a-t-il eu l’honnêteté de l’annoncer 
clairement par voie de presse, précisant 
également que certaines références se 
trouveraient désormais disponibles uni-
quement dans de nouvelles versions 
Plus aux caractéristiques techniques 
inchangées et livrées avec un chiffon de 
nettoyage. Surtout, on notera la sortie 
cette année d’un deuxième téléobjectif 
catadioptrique (annoncé sans spécifica-
tions techniques l’année dernière) avec 
le SZX 500 mm f/8 MF, d’un zoom en 
monture Sony APS-C au champ équiva-
lent à celui d’un 16,5-27 mm en 24 x 36 
et de deux focales fixes dans sa gamme 
SZ, un 8 mm fish-eye et un 33 mm f/1,2.

Jeune marque basée entre la Pologne, 
la Suisse et la Corée de Sud, Irix conti-
nue de décliner ses objectifs cinéma 

en versions photo avec mise au point 
manuelle en montures reflex 24 x 36. 
Exception faite du 45 mm f/1,4 qui pro-
fite cette année d’une version Fujifilm G. 
Blackstone désigne les versions en métal 
livrées avec un étui rigide.

sonnalisable et des gravures figurant une 
échelle des distances et de profondeur 
de champ. Ils intègrent une motorisation 
autofocus pas-à-pas et offrent une bascule 
rapide entre mise au point automatique 
à manuelle grâce à une bague “clutch”. 

Comme le reste de la gamme, ils sont 
équipés d’un obturateur central autori-
sant la synchronisation au flash à tous 
les temps de pose. La durée minimale est 
d’1/2 000 s sur les 38 mm et 55 mm et 
1/4 000 s sur le 90 mm !
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I
l n’a jamais été très simple de s’y retrou-
ver dans les objectifs et l’histoire de la 
mythique société Voigtländer. Tout 
d’abord parce que décrite comme 
allemande, elle a en réalité été créée à 

Vienne en Autriche par Johann Christoph 
Voigtländer en 1756. Si elle est bien deve-
nue allemande après son association avec 
Zeiss Ikon en 1970, suivie de son rachat par 
Rollei pour finir, en 1996, par intégrer Plufo-
to, la fabrication des objectifs est en réalité 
faite au Japon par Cosina. L’autre difficulté 
de compréhension vient des appellations. 
Car en plus d’indiquer la focale (il n’existe 
que des focales fixes, toutes à mise au point 
manuelle mais avec des contacteurs élec-
triques) et l’ouverture maximale, chaque 
objectif hérite d’une dénomination spéci-
fique. Elle reprend l’esprit des historiques 
objectifs allemands nommés par leur for-
mulation optique – Zeiss Planar pour une 
construction symétrique de six lentilles, 
Tessar à quatre lentilles, Elmar pour les 
Tessar dont l’ouverture maximale est com-
prise entre f/2,8 et f/4, …– mais relève plus 
d’une stratégie marketing que d’une des-
cription précise, les objectifs récents ne res-
pectant jamais les formulations historiques 
Lanthar à triplet de Cooke, Skopar à quatre 
lentilles en trois groupes, Heliar ou Lanthar 
à cinq lentilles, etc. 

Ouverture vers Fujifilm et Nikon
Ainsi, Nokton est utilisé pour les objec-
tifs compacts à très grandes ouvertures, 
f/1,5 au maximum, Ultron pour ceux dont 
l’ouverture est comprise entre f/1,8 et f/2, 
Skopar quand elle est de f/2,8 ou plus, Apo 
décrit la conception optique apochroma-
tique corrigeant les aberrations chroma-
tiques par un triplet de lentilles, et Lanthar, 
Skopar ou Heliar, des objectifs dans l’esprit 
des modèles historiques. À cette complexi-
té d’appellation, que nous avons choisi de 
simplifier sur cette page en commençant 
par nommer les objectifs par leur focale et 
leur ouverture s’ajoute la présence d’une 
série Vintage Line (parfois notée VL faute 
de place) qui propose différents design 
d’un même objectif et des versions Clas-
sic aux configurations optiques tradition-
nelles adaptées au numérique. Dernière 
remarque importante : la marque a cette 
année étendu son offre en monture Fuji-
film X et s’est ouverte à la monture Nikon Z 
avec sept modèles dont trois ne couvrent 
que l’APS-C ! Cette limite est indiquée par 
le D inscrit devant la focale.

GAMME LEICA ET HYBRIDES
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur Montures
10 mm f/5,6 Heliar-Hyper Wide Asph NA 50 cm 312 g 1 050/1 200 € M/FE
12 mm f/5,6 Ultra Wide-Heliar III 67 mm 50 cm 230 g 880 € M
15 mm f/4,5 Super Wide-Heliar Asph III 58 mm 50/30 cm 247/294 g 750/850 € M/FE
21 mm f/1,4 Nokton Asph 62 mm 50/25 cm 480/560 g 1 300/1 400 € M/FE
21 mm f/1,8 Ultron Asph 58 mm 70 cm 410 g 1 050 € M 
21 mm f/3,5 Color-Skopar Asph 52 mm 20 cm 230 g 750 € FE
21 mm f/3,5 Color-Skopar Asph. VL I/II 39 mm 50 cm 180/220 g 800 € M
21 mm f/4 Color-Skopar Pancake 39 mm 50 cm 136 g 460 € M 
D23 mm f/1,2 Nokton Asph. 46 mm 18 cm 219/240 g 700 € X/Z
28 mm f/2 Ultron Vintage Line I/II 39 mm 50 cm 190/230 g 850 € M
D35mm f/1,2 Nokton 46 mm 30 cm 230 g - Z
35 mm f/1,2 Nokton Asph. SE 58/46 mm 30 cm 387/196 g 1 000/650/- € FE/X/Z
35 mm f/1,2 Nokton Asph III 52 mm 50 cm 332 g 1 200 € M
35 mm f/1,4 Nokton Classic II 43/58 mm 70/30 cm 189/262 g 650/750 € M/FE
35 mm f/2 Ultron Asph Vintage Line I/II 39 mm 58 cm 170/210 g 750 € M 
35 mm f/2 Apo-Lanthar Asph 49/49/52 mm 50/35/35 cm 304/352/360 g 1 100 € M/FE/Z
D35mm f/2 Apo-Ultron macro 49/52 mm 16 cm 265/290 g 700/730 € X/Z
35 mm f/2,5 Color-Skopar Pancake II 39 mm 70 cm 135 g 470 € M 
40 mm f/1,2 Nokton Asph 52/58/58 mm 50/35/30 cm 315/420/315 g 1 000/1 100/- € M/FE/Z
40 mm f/1,2 Nokton Aspherical SE 58 mm 35 cm 340 g 900 € FE
40 mm f/1,4 Nokton classic 43 mm 70 cm 175 g 550 € M 
40 mm f/2,8 Heliar Asph. 37/37 mm 50/50 cm 132/132 g 550/430 € M/FE
50 mm f/1 Nokton Asph 62 mm 90 cm 484 g 1 850 € M
50 mm f/1,2 Nokton Asph 52/58 mm 70/45 cm 345/434 g 1 100/1 200 € M/FE 
50 mm f/1,2 Nokton Asph SE 58 mm 45 cm 383 g 1 000 € FE
50 mm f/1,5 Heliar classic 49 mm 50 cm 255 g 700 € M
50 mm f/1,5 Nokton Asph VLine I/II 43 mm 70 cm 198/255 g 900/1 000 € M 
50 mm f/2 Apo-Lanthar Asph. 49/49/52 mm 70/45/45 cm 288/364/347 g 1 100/1 100/-€ M/FE/Z
50 mm f/3,5 Heliar 27 mm 70 cm 210 g 580 € M 
65 mm f/2 Macro Apo-Lanthar Asph. 67 mm 31 cm 625/618 g 1 000/- € FE/Z
75 mm f/1,5 Nokton Asph. 58 mm 70 cm 350 g 1 000 € M
90 mm f/2,8 Apo-Skopar VM 39 mm 90 cm 250 g 730 € M
110 mm f/2,5 Macro Apo-Lanthar 58 mm 35 cm 771 g 1 200 € FE

GAMME MICRO 4/3
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur Montures
10,5 mm f/0,95 Nokton 72 mm 17 cm 585 g 1 150 € M43
17,5 mm f/0,95 Nokton 58 mm 15 cm 540 g 1 300 € M43
25 mm f/0,95 Nokton II 52 mm 17 cm 435 g 950 € M43
29 mm f/0,8 Super Nokton 62 mm 37 cm 703 g 1 800 € M43
42,5 mm f/0,95 Nokton II 58 mm 23 cm 570 g 1 000 € M43
60 mm f/0,95 Nokton 77 mm 34 cm 860 g 1 250 € M43

Les nouveautés sont inscrites en rouge

GAMME NIKON F AI-S
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur Montures
28 mm f/2,8 Color-Skopar SL II-S Asph 52 mm 15 cm 205 g 530 € N
40 mm f/2 Ultron SL II-S 52 mm 25 cm 260 g 550 € N
58 mm f/1,4 Nokton SL II-S 52 mm 45 cm 320 g 580 € N
90 mm f/2,8 APO-Skopar SL II-S 52 mm 90 cm 260 g 580 € N

VOIGTLÄNDER

Code montures : FE : Sony E, M : Leica M, M43 : Micro 4/3, N : Nikon F, X : Fujifilm X, Z : Nikon Z
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F
ondée en 1846 par l’ingénieur alle-
mand Carl Zeiss pour commercia-
liser des microscopes, la société 
Zeiss reste aujourd’hui un fleuron 
de l’optique de précision, avec des 

divisions dans les secteurs médicaux, 
scientifiques et industriels – sans oublier 
la photographie depuis 1890. La marque 
propose en 2022 une offre d’objectifs à la 
construction optique et mécanique répu-
tée excellente. Seul regret, à part quelques 
hausses de tarifs modérées, le catalogue 
est resté inchangé depuis 2019 et l’an-
nonce du superbe Otus 100 mm f/1,4. Les 
objectifs Zeiss se répartissent en quatre 
gammes selon les boîtiers auxquels ils se 
destinent. On retrouve la traditionnelle 
série à mise au point manuelle ZM, offrant 
une alternative plus abordable mais très 
qualitative pour les appareils télémétriques 
Leica  M. Ces formules optiques histo-
riques (Biogon, Distagon, Planar, Sonnar) 
sont livrées en fût métallique à l’ancienne, 
en finitions noir ou argent, avec bagues 
d’ouverture et de mise au point gravées. 
Cette gamme s’est néanmoins réduite 

au fil des années, et il ne reste que des 
objectifs lumineux ouvrant entre f/1,4 et 
f/2,8. Viennent ensuite les optiques pour 
reflex Canon et Nikon, avec seulement 
deux références “Classic” (proche des 
ZM) subsistant au catalogue : les Planar 
50 et 85 mm f/1,4. La marque avait peu 
à peu remplacé ces anciens objectifs par 
les plus modernes Milvus et Otus, toujours 
à mise au point manuelle, mais au style 
épuré plus contemporain, et aux formules 
optiques mieux adaptées au numérique.  
 
En hybride, Sony avant tout
Du côté des hybrides, les séries Loxia 
et Batis couvrent le format 24 x 36, mais 
n’existent qu’en monture Sony  FE. La 
série Batis se distingue par un moteur 
autofocus, qui équipe aussi la série Touit. 
Cette dernière se limite au format APS-C, 
et s’ouvre à la monture Fujifilm X en plus 
de la monture Sony E. Remarquons ici 
qu’il existe chez Sony des objectifs estam-
pillés Zeiss, car empruntant des formules 
optiques historiques, mais ceux-ci sont 
fabriqués sous licence par le Japonais, et 

vous les trouverez donc dans les pages 
correspondantes de ce guide. Après une 
décennie 2010 assez active avec l’adap-
tation de ses gammes au marché de 
l’hybride, la période est donc très calme 
pour le constructeur sur le marché de la 
photographie. La marque a bien lancé 
en 2018 son prestigieux compact ZX1 à 
capteur 24 x 36 et objectif Distagon 35 mm 
f/2, mais celui-ci n’a jamais été importé en 
France. On aurait apprécié des versions en 
montures L, Canon R ou Nikon Z de ses 
très bons objectifs pour hybrides 24 x 36, 
mais rien à signaler de ce côté-là. Récem-
ment, Zeiss s’est plutôt tournée vers le 
cinéma avec la gamme optique Supreme 
Prime Radiance, et comme d’autres opti-
ciens de prestige (Leica, Hasselblad) vers 
la téléphonie mobile, avec le X60 Pro 
5G, le premier smartphone photo (à trois 
objectifs) développé en partenariat avec 
le Chinois Vivo et distribué en Europe. La 
marque reste aussi très active sur le sec-
teur de l’observation et de la chasse avec 
des caméras thermiques, des digiscopes, 
des jumelles ou des lunettes de visée. 

GAMME POUR REFLEX 24 X 36 CANON ET NIKON
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur Montures
Milvus 15 mm f/2,8 95 mm 25 cm 950 g 2 775 € C/N 
Milvus 18 mm f/2,8 77 mm 25 cm 720 g 2 370 € C/N 
Milvus 21 mm f/2,8 82 mm 22 cm 850 g 1 865 € C/N 
Milvus 25 mm f/1,4 82 mm 25 cm 1 225 g 2 470 € C/N
Otus 28 mm f/1,4 95 mm 30 cm 1 390 g 4 690 € C/N 
Milvus 35 mm f/1,4 72 mm 30 cm 1 175 g 2 070 € C/N 
Milvus 35 mm f/2 58 mm 30 cm 700 g 1 260 € C/N 
Milvus 50 mm f/1,4 67 mm 45 cm 920 g 1 360 € C/N 
Planar 50 mm f/1,4 75 mm 45 cm 350 g 705 € C/N
Milvus 50 mm f/2 (Macro) 67 mm 24 cm 730 g 1 360 € C/N 
Otus 55 mm f/1,4 77 mm 50 cm 970 g 3 680 € C/N 
Milvus 85 mm f/1,4 77 mm 80 cm 1 280 g 1 865 € C/N 
Otus 85 mm f/1,4 86 mm 80 cm 1 200 g 4 185 € C/N 
Planar 85 mm f/1,4 75 mm 1 m 570 g 1 210 € C/N
Otus 100 mm f/1,4 86 mm 83 cm 1 349 g 4 670 € C/N 
Milvus 100 mm f/2 (Macro) 67 mm 44 cm 840 g 1 865 € C/N 
Milvus 135 mm f/2 77 mm 80 cm 1 120 g 2 270 € C/N 

GAMME POUR HYBRIDES 24X36 SONY FE
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur
Batis 18 mm f/2,8 77 mm 25 cm 330 g 1 512 €
Loxia 21 mm f/2,8 52 mm 25 cm 395 g 1 565 €
Loxia 25 mm f/2,4 52 mm 25 cm 395 g 1 360 €
Batis 25 mm f/2 67 mm 20 cm 335 g 1 411 €
Loxia 35 mm f/2 52 mm 30 cm 340 g 1 210 €
Batis 40 mm f/2 CF 67 mm 24 cm 360 g 1 411 €
Loxia 50 mm f/2 52 mm 45 cm 320 g 910 €
Batis 85 mm f/1,8 67 mm 80 cm 475 g 1 310 €
Loxia 85 mm f/2,4 52 mm 80 cm 595 g 1 460 €
Batis 135 mm f/2,8 67 mm 87 mm 615 g 1 715 €

GAMME POUR HYBRIDES APS-C SONY E ET FUJIFILM X
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur
Touit 12 mm f/2,8 67 mm 18 cm 260 g 1 000 €
Touit 32 mm f/1,8 52 mm 30 cm 200 g 695 €
Touit 50 mm f/2 52 mm 15 cm 290 g 960 €

GAMME ZM POUR TÉLÉMÉTRIQUES LEICA M
Objectif Filtre MAP Mini Poids Prix constructeur
Distagon 15 mm f/2,8 72 mm 30 cm 370 g 4 085 €
Biogon 21 mm f/2,8 46 mm 50 cm 300 g 1 360 €
Biogon 25 mm f/2,8 46 mm 50 cm 260 g 1 160 €
Biogon 28 mm f/2,8 46 mm 50 cm 220 g 1 060 €
Distagon 35 mm f/1,4 49 mm 70 cm 380 g 2 065 €
Biogon 35 mm f/2 43 mm 70 cm 240 g 1 160 €
C Biogon 35 mm f/2,8 43 mm 70 cm 200 g 855 €
C Sonnar 50 mm f/1,5 46 mm 90 cm 250 g 1 160 €
Planar 50 mm f/2 43 mm 70 cm 210 g 855 €

Code montures : Canon EF = C, Nikon F = N

ZEISS
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Les cartes mémoire enregistrent les images et les vidéos de nos appareils. Si le format SD 
domine le marché, le CFexpress s’impose dans les boîtiers haut de gamme pour 
l’enregistrement des vidéos 4K à 8K et des rafales à haute cadence. Les prix varient fortement 
selon les capacités et les vitesses de transfert. Comment s’y retrouver ?  Philippe Bachelier

Les cartes mémoire

L
es cartes mémoire sont omnipré-
sentes dans notre environnement, 
des appareils photo aux téléphones 
portables, en passant par mille 
autres équipements et gadgets 

électroniques. Elles utilisent la techno-
logie flash, une mémoire de masse à 
semi-conducteurs réinscriptible. Si l’ali-
mentation est coupée, les données sont 
conservées. Les vitesses de transferts 
sont élevées tout en consommant peu 
d’énergie. En l’absence d’éléments mé-
caniques, elles résistent aux chocs.
La grande majorité des boîtiers utilise 
les cartes de format SD (Secure Digital). 
Peu encombrantes (24 x 32 x 2,1  mm), 
elles sont adaptées à la compacité des 
appareils hybrides. Ces cartes sont éga-
lement employées par un grand nombre 
de reflex. Notons qu’on peut aussi em-
ployer des cartes microSD plus petites 
(11 x 15 x 1 mm) grâce à un adaptateur 
au format SD. C’est là une solution d’ur-
gence, car elle est plus fragile.

Les références et capacités
Le grand nombre de références, de capa-
cités et de prix complique le choix d’une 
carte SD. Les manuels d’utilisation des 
appareils apportent cependant des éclair-
cissements sur les prises en charge et les 
compatibilités. Par exemple, celui d’un 
Sony A7IV recommande les SD/SDHC/
SDXC pour les images fixes et les SDHC/
SDXC (U3/V30 ou supérieur), SDXC V60 
ou SDXC V90 selon les formats vidéo HD 
ou 4K. Les baies de l’appareil prennent 
en compte les SD UHS-I et UHS-II. Voici 
comment les décoder.
SD est le format basique, d’une capacité 
maximale de 4 Go avec une table d’allo-
cation de fichiers FAT12 ou FAT16. Les 
SDHC (Secure Digital High Capacity) 
vont de 4 à 32 Go, avec une table FAT32. 
Leur vitesse d’écriture est plus rapide, 
permettant l’enregistrement vidéo. Le 

prix d’une SDHC de 32  Go étant très 
bon marché (autour de 15 € chez Lexar, 
Sandisk ou Transcend), les SD n’ont 
guère d’intérêt, sauf avec d’anciens boî-
tiers incompatibles avec les SDHC. Les 
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) 
démarrent à 64 Go et vont théoriquement 
jusqu’à 2 To, mais le marché s’arrête à 
1 To. Leur table est de type exFAT.

Une petite histoire des classes
Si une carte est caractérisée par sa capa-
cité de données en Go ou To, sa vitesse 
de transfert des données est exprimée de 
plusieurs façons reposant sur la notion de 
classe. La classe de vitesse peut être men-
tionnée à l’intérieur d’un C. Le nombre 
indique la vitesse minimum de transfert 
exprimée en Mo/s. C10 garantit une écri-
ture de 10 Mo/s. Les classes C sont C2, 
C4, C6, C8 et C10. 
Avec la génération des SDHC et SDXC la 
classe de vitesse UHS (Ultra High Speed) 
s’est imposée à partir de 2009. Elle appa-
raît dans un U. Le chiffre inscrit doit être 
multiplié par 10. Ainsi, U3 garantit une 
écriture de 30 Mo/s. Il n’existe que deux 
valeurs UHS pour les cartes : 1 et 3. La 
classe UHS est exploitée par les boîtiers 
disposant des interfaces de bus UHS-I et 
UHS-II. Celles-ci déterminent la rapidité 
de transfert des données entre l’appareil 
et la carte. La vitesse de bus des stan-
dards précédents plafonnait à 25 Mo/s. 
Une baie UHS-I supporte une vitesse de 
bus jusqu’à 104 Mo/s, l’UHS-II jusqu’à 
312 Mo/s. C’est la vitesse de transfert 
maximale que l’on peut atteindre, ce qui 
ne veut pas dire qu’une carte peut la déli-
vrer.  L’UHS-III annoncé en 2017 portera 
la vitesse de bus à 624 Mo/s. En atten-
dant, les vitesses supérieures à l’UHS-II 
sont obtenues par les baies et cartes 
CFexpress. Les cartes UHS-I possèdent 
une seule rangée de contacts électriques 
au dos de la carte, alors que les UHS-II 

en ont deux. Le chiffre romain  I ou II 
gravé sur le côté face de la carte indique 
la version UHS compatible. S’il est gravé 
C10 et U3 sur la même face, on aura 
une vitesse de 30 Mo/s avec un appareil 
compatible UHS-I ou UHS-II, mais seu-
lement 10 Mo/s sur un boîtier non doté 
d’une baie UHS.
La classe de vitesse vidéo est marquée 
par la lettre V suivie d’un nombre cor-
respondant à la vitesse en Mo/s. La SD 
Card Association a défini cinq catégories 
: V6, V10, V30, V60 et V90. Si la même 
carte indique V30 et non la classe UHS 
U3, elle garantit néanmoins la même vi-
tesse d’écriture de 30 Mo/s. Ces valeurs 
sont souvent moindres que les vitesses 
de lecture (Read ou R) et d’écriture 
(Write ou W) affichées sur la carte. Il faut 
prendre celles-ci comme les pointes de 
vitesse que la carte peut effectuer et non 
la vitesse de transfert de croisière. Quoi 
qu’il en soit, la vitesse d’écriture est tou-
jours inférieure à celle de lecture.

Un choix judicieux
En fonction de l’utilisation que l’on fera de 
ce support de stockage, il convient tout 
d’abord de se pencher sur sa capacité. 
Pour de la photo, 64 Go constituent une 
bonne autonomie et le prix d’une SDXC 
U1 se situe à moins de 20 € (Kingston, 
Lexar, Sandisk, Sony ou Transcend). 
Vous pourrez ainsi d’enregistrer environ 
2000 fichiers Raw de 30 Mo d’un 24 MP. 
C’est la sélection de sagesse économique. 
Si vous souhaitez effectuer des rafales à 
haute cadence, tourner de la vidéo HD ou 
en 4K compressé, une version U3 ou V30 
s’impose. Le prix de la carte va monter 
de 40 à 50 € dans les marques précitées. 
Au-dessus de 30 MP et notamment dans 
la gamme des boîtiers de 40 à 50 MP, 
une carte V60 ou V90 rendra vos prises 
de vues et vos vidéos plus fluides. Passez 
à 128 Go pour gagner en autonomie.
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Le format SD est le plus répandu 
(24 x 32 x 2,1 mm). Sa capacité 
d’enregistrement est exprimée 
en Go (GB en anglais). SDXC est 
la norme pour 64 Go à 2 To. La 
capacité d’une carte doit être 
compatible avec le boîtier. 

La vitesse de lecture maximale 
atteint 300 Mo/s en lecture (W) 
et 250 Mo/s en écriture. Souvent, 
les données d’écriture, toujours 
inférieures à celles de lecture, ne 
sont pas mentionnées.

La vitesse d’écriture minimum 
garantie est ici V90, soit 90 Mo/s. 
C’est la valeur recommandée 
pour l’enregistrement de vidéos 
au format 4K et 8K sans risque 
de pertes de données. En 4K, 
on peut descendre à V30 ou V60.

Les cartes peuvent inclure des 
informations non normées 
spécifiques au fabricant. Le R 
fait référence au logiciel Refresh 
Pro qui permet de vérifier l’état 
de la carte et de la réinitialiser à 
son état de sortie d’usine.

En chiffre romain, II indique que 
la carte est compatible avec 
l’interface de bus UHS-II 
disponible sur de nombreux 
boîtiers récents. L’UHS-II permet 
des vitesses de transfert de 
données jusqu’à 312 Mo/s.

C10 garantit une vitesse 
d’écriture de 10 Mo/s et U3 
correspond à un minimum de 
30 Mo/s. La carte étant donnée 
pour une écriture à V90, ces 
données pour des interfaces 
de bus à débit modéré sont 
assez redondantes.

Le format CFexpress date de 2016. Il répondait aux besoins de transfert élevé en vidéo 4K. 
Avec son interface PCIe, les données passent par une à huit voies, avec 1 Go/s de données 
par voie. La norme CFexpress 2.0 (2019) a lancé les cartes de type A à une voie et une 
carte de type C à quatre voies. Les cartes initiales, à deux voies, sont devenues le type B. 
Le type A (jusqu’à 1 Go/s) mesure 20 mm x 28 mm x 2,8 mm ; le type B (jusqu’à 2 Go/s), 
38,5 mm x 29,8 mm x 3,8 mm ; le type C (jusqu’à 4 Go/s), 54 mm x 74 mm x 4,8 mm. 
Seuls les A et B sont utilisés dans les appareils photo. Une garantie de performance 
vidéo (VPG) est inscrite sur les cartes CF de spécification 5.0, indiquant 
la vitesse minimum garantie pour s’assurer que le flux vidéo est enregistré 
sans interruption. Le logo VPG, un clap, comporte un numéro qui spécifie 
la vitesse d’écriture minimum garantie. VPG 200 est 200 Mo/s minimum. 
Le format XQD, privilégié naguère par Nikon, est compatible avec les 
CFexpress type B après mise à jour des firmware des boîtiers Z6, Z7, D5, 
D500 et D850. Plusieurs marques occupent le secteur : Angelbird, Delkin, Lexar, Pergear, 
ProGrade, Sandisk, Sony, Transcend, etc. Parmi les bonnes affaires, citons la Transcend 
CFexpress Type B 820 de 256 Go à 199 € (1,7 Go/s en lecture et 1,3 Go/s en écriture). 
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Les prises de vues à main levée d’une ou deux secondes sont facilitées par la stabilisation des 
capteurs. Au-delà, le trépied s’impose. Il trouve aussi sa place dans votre dispositif pour 
maîtriser les cadrages, en intérieur comme en extérieur, ou pour créer un rapport particulier 
avec son sujet en portrait. Voici quelques pistes pour trouver le bon modèle..  PB

Les trépieds

L
e trépied a équipé les arpenteurs et 
les astronomes bien avant de deve-
nir l’accessoire emblématique des 
photographes. Mais est-il toujours 
d’actualité, avec la miniaturisation 

des boîtiers hybrides et des capteurs 
stabilisés qui offrent des images nettes 
à main levée avec des expositions d’une 
ou deux secondes ? La réponse est oui. 
Il vous sera d’une grande utilité pour 
les poses longues, pour maîtriser les ca-
drages, en intérieur comme en extérieur, 
pour supporter un matériel lourd ou pour 
créer un rapport particulier avec son sujet. 

Les tailles et fonctionnalités
On photographie le plus souvent à hau-
teur d’œil. C’est donc le critère principal 
pour choisir un trépied. Fixez l’appareil 
sur la rotule et dépliez entièrement les 
sections du trépied. Le viseur du boîtier 
doit se retrouver a minima au niveau 
de l’œil, sans avoir à monter la colonne 
centrale du trépied. On la libère pour 
gagner en hauteur : c’est une marge 
d’ajustement. Si vous mesurez 160 cm ou 
190 cm, vous ne choisirez pas le même 
modèle. Faisons un calcul rapide. L’œil 
est situé à environ 10 cm de moins que 
notre taille. Si vous mesurez 170 cm, la 
pupille est à 160 cm du sol. Le viseur d’un 
boîtier est placé de 7 à 8 cm au-dessus de 
sa base. Une rotule mesure entre 10 et 
15 cm de haut. Pour simplifier, considé-
rons que le viseur va se situer à 20 cm au-
dessus du plateau de la colonne centrale. 
Retranchez ces 20 cm aux 160 cm de la 
hauteur d’œil. Votre trépied devrait donc 
se déployer à 140 cm avec une colonne 
centrale abaissée. Si sa hauteur est plus 
courte, la colonne centrale est remontée. 
En fonction des modèles, le débatte-
ment d’une colonne varie de 20 à 30 cm. 
Mais une colonne fortement remontée 
peut réduire la stabilité des trépieds. 
Quelques fabricants (Manfrotto 055 et 

190, K&F Concept, Vanguard VEO 3+ 
et VEO  3T+) proposent des colonnes 
centrales positionnables à 90°, angle 
qui facilite les prises de vues vers le sol. 

Les performances
Si vous prévoyez d’utiliser votre trépied 
à partir d’une position assise ou pour de 
la macro de sujets au sol, des modèles de 
petite hauteur feront l’affaire. Encore fau-
dra-t-il s’assurer qu’ils supportent le poids 
de votre matériel. Les fabricants l’indiquent 
toujours. Prévoyez de la marge. Si votre 
matériel peut peser jusqu’à 3 kg, privilégiez 
un trépied prévu pour le double.
La hauteur d’un trépied déplié est un pre-
mier critère de choix. Sa longueur repliée 
en est un autre. Celle-ci devient cruciale 
pour les déplacements en voyage. Le de-
sign du trépied peut favoriser la compacité 
une fois replié, à l’instar d’un Gitzo Traveler 
Série 0 GT0545T en carbone à 4 sections 
et sa rotule ball GH1382TQD (682  €). 
L’ensemble ne mesure que 36,5 cm pour 
1,29 kg. Il supporte 10 kg, mais sa hau-
teur avec la colonne dépliée n’atteint que 
133 cm, rotule comprise. La compacité est 
une question de compromis par rapport à 
la taille dépliée. En fait, si votre budget le 
permet, vous devriez posséder deux tré-
pieds : un compact pour les déplacements 
et un plus grand pour les autres situations. 
Car plus le trépied peut monter en hauteur, 
plus il est encombrant, plus son poids aug-
mente. Mais la nature est bien faite, plus 
vous êtes grand, plus vous pouvez porter. 
Cela dit, les matériaux employés par le fa-
bricant conditionnent le poids. Un modèle 
en aluminium pèse plus qu’une version en 
carbone. Mais ce dernier est plus cher. Un 
Manfrotto   055 à 3 sections en fibre de car-
bone pèse 2 kg et coûte 637 € contre 2,5 kg 
et 339 € pour la version en aluminium. Ces 
différences de prix n’empêchent pas que le 
carbone occupe une place majoritaire dans 
les catalogues.

Les marques emblématiques
Les prix varient beaucoup d’une marque à 
l’autre. Les modèles fabriqués en Europe 
(Gitzo, Manfrotto) coûtent plus cher que 
les produits asiatiques. Mais ce sont des 
valeurs sûres. Contrairement à un boîtier 
numérique, l’obsolescence ne joue pas 
sur les trépieds. Le principal risque est la 
disparition d’une marque et de ses pièces 
détachées. Il est préférable d’essayer un 
trépied en boutique et de choisir une 
marque suivie par votre fournisseur. Vous 
pourrez ainsi vérifier s’il vous convient, 
à partir des critères que nous avons pré-
sentés. Actuellement, une douzaine de 
marques sont disponibles sur le marché 
français : 3 Legged Thing, Benro, Gitzo, 
K&F Concept, Leofoto, Manfrotto, Rollei, 
Sirui, Slik, Tiltall, Velbon, Vanguard.

En premier budget 
Le kit Manfrotto 290 Xtra Alu 
avec Rotule MH804-3W, est une 
valeur sûre. Pour 2,5 kg, il atteint 
147 cm en colonne rentrée 
(171 cm dépliée) avec 3 sections. 
Prix : 159 €

En ultra compact 
Le kit COREY 2.0 et tête Airhed 
Neo 2.0 Black de 3 Legged Thing 
en 5 sections se replie sur 36 cm, 
se déploie à 1,46 cm et pèse 1,8 kg. 
Prix : 240 €

En plus musclé 
Le kit Leofoto LS-324C carbone 
4 sections avec rotule LH-40 
supporte 15 kg, monte à 139 cm 
sans colonne et 170 cm avec 
colonne centrale. Il pèse 1,95 kg. 
Prix : 399€.

Les classiques 
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LE CHOIX DE LA ROTULE

La hauteur du trépied est le 
premier critère de sélection 
d’un trépied, aussi bien replié 
que déplié. Sa dimension 
dépliée dépend de la taille du 
photographe. Replié, il doit 
rester transportable.

Les sections dépliées sont fixées 
à la hauteur désirée par des 
bagues de serrage vissantes ou 
par des leviers. Les systèmes 
autobloquants facilitent un 
serrage rapide, mais se 
désenclenchent parfois.

Le poids du trépied dépend du 
diamètre des sections, de leur 
nombre et de leur matériau. 
L’aluminium est plus lourd 
que le carbone, mais moins 
cher. Le critère du poids varie 
selon les muscles du 
photographe.

La colonne centrale permet 
d’étendre et d’ajuster la hauteur 
de travail. Les modèles à 
crémaillère offrent un réglage 
plus précis que les colonnes à 
bague vissante, mais elles 
alourdissent le trépied.

La stabilité de l’appareil sur un 
trépied dépend du poids qu’il 
peut supporter. Les fabricants 
indiquent la charge maximale. 
Choisissez un modèle annoncé 
au double du poids de votre 
appareil + objectif.

Les embouts des pieds sont 
revêtus de caoutchouc. Selon les 
modèles, ils peuvent être 
remplacés par des embouts plus 
larges, des pics en métal ou des 
semelles à neige pour s’adapter 
à des terrains spécifiques.

La rotule est l’intermédiaire entre le trépied et l’appareil photo qui permet d’orienter le 
boîtier. On la choisit en fonction du poids du matériel et de son usage. Prévoyez une 
capacité de charge du double de votre appareil + objectif et privilégiez les modèles 
incluant des niveaux à bulle. Les rotules 2D, à l’instar d’une Leofoto VH-10 (128 €), sont 
surtout employées avec des monopodes. Les 3D utilisent trois poignées pour contrôler la 
rotation des axes vertical, horizontal et panoramique. Il arrive qu’en serrant l’une des 
poignées, l’appareil bouge. C’est un point à vérifier au moment de l’achat. 
Les réglages micrométriques d’une Manfrotto 410 (354 €) ou Benro GD3WH 
(189 €) facilitent les travaux de précision. Les Ball utilisent une boule de 
métal verrouillable, qui peut orienter l’appareil dans tous les sens. 
Compactes, légères, elles n’ont pas la précision des 3D micrométriques. 
Le verrouillage se fait par un simple bouton de serrage (Manfrotto MH492-BH, 69 €). 
Les modèles plus sophistiqués possèdent un réglage de friction supplémentaire (Manfrotto 
X-PRO-Ball-Head, 188 € ou Benro B1, 139 €), voire trois types de serrage sur l’Arca-Swiss P0 
Classic (375 €). Les rotules sont livrées avec un plateau amovible qui se fixe sur le boîtier 
dont le design Arca, est maintenant adopté par de nombreuses marques.
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Les flashs
De nombreux professionnels s’en passent, mais le flash est un joker pour se sortir d’une 
lumière désastreuse ou pour créer des effets d’éclairage personnalisé. Nous nous en 
tiendrons ici aux flashs cobra, ceux que l’on monte directement sur les boîtiers. Leur 
puissance, leur autonomie et leur sophistication les rendent très attractifs.   PB

L 
éclairage ambiant vous déçoit ? 
Vous voulez figer un instant ? 
Créer une ambiance théâtrale ? 
La solution est le flash. Entre les 
marques indépendantes et les 

fabricants de boîtiers, l’offre est vaste et 
rend l’achat délicat. Connaître ses carac-
téristiques aidera à mieux cibler son choix.
Dans un flash, la batterie charge un 
condensateur à une très haute tension. 
Quand il se décharge dans un tube conte-
nant un gaz rare, du xénon, son ionisa-
tion provoque un éclair dont la vitesse 
peut varier de 1/200 s à 1/100 000 s. Sur 
un Yongnuo YN968 elle est de 1/200 s 
à 1/20 000 s ; sur un Canon EL-1, de 
1/960 s à 1/107 800 s. À pleine puissance, 
l’éclair est plus long qu’à une faible puis-
sance. Un éclair très bref fige mieux les 
mouvements.

Une question de puissance
À pleine puissance, le condensateur du 
flash se décharge. Il est rechargé pour 
déclencher un nouvel éclair. Utilisé à 
une fraction de sa puissance, le conden-
sateur reste assez chargé pour enchaîner 
des éclairs. Cette caractéristique permet 
le mode stroboscopique. Les progrès de 
l’électronique et les batteries Li-ion accé-
lèrent les temps de recharges pour auto-
riser des rafales de 10 à 40 i/s. La tempé-
rature de couleur (TC) d’un flash se situe 
autour de 5 500 K : elle correspond à celle 
du soleil. Elle varie légèrement en fonc-
tion de la durée de l’éclair : plus chaude 
à pleine puissance qu’à faible puissance. 
Des kits de filtres colorés permettent 
d’adapter la TC quand on veut équilibrer 
la lumière du flash à l’éclairage ambiant.
La puissance maximale d’un flash s’ex-
prime en nombre guide (NG), générale-
ment pour 100 ISO. S’il est de 40, on le 
divise par la distance flash-sujet pour 
connaître l’ouverture qui donnera une 
exposition correcte. En divisant le NG 40 

par  10 m, l’ouverture est de f/4 (40/10=4). 
À 5 m, on obtient f/8 (40/5=8). Les fabri-
cants brouillent les comparaisons de NG 
en jouant sur les critères de focalisation 
du flash. Plus la focale est longue, plus 
le NG est grand. Le Sony HVL-F60RM 
est donné à 60 avec la tête focalisée à 
200 mm. Le Nikon SB-5000 indique 34,5 
à 35 mm et 55 à 200 mm. Parfois, la puis-
sance est exprimée en Ws (Watt seconde), 
une unité de quantité d’énergie impossible 
à convertir en NG. Les Profoto A1, Go-
dox V1 (tous les deux à 76 Ws) et Westcott 
FJ80 II (80 Ws) utilisent cette unité. Un 
flashmètre donnera l’équivalent en NG. Le 
Godox V1 possède un NG de 28 pour une 
focalisation à 50 mm. 

Le temps de recyclage
La puissance maximale d’un flash est 
une chose, son temps de recharge en est 
une autre. Un Nikon SB-700 se recharge 
à pleine puissance en 2,5 s. Le Profoto 
A-10 atteint 1 s et le Canon EL-1, 0,9 s 
grâce à une batterie rechargeable Li-ion. 
Les flashs conçus pour des piles alcalines 
AA offrent un temps de recyclage plus 
rapide avec des batteries rechargeables 
NiMH, voire Li-ion pour les récents Nis-
sin MG60 et MG80. Le temps de recy-
clage est un  facteur déterminant pour 
les photos d’action.
Tous les appareils numériques bénéficient 
d’une exposition TTL au flash avec des 
modèles compatibles. Des micro-éclairs 
précèdent d’une fraction de seconde le 
coup de flash afin de déterminer la quanti-
té de lumière qui va fournir une bonne ex-
position. Presque tous les flashs TTL pos-
sèdent un mode manuel, avec des paliers 
couvrant de 1/1 à 1/128e de puissance, 
voire plus. Certains, comme le Yongnuo 
YN560 IV sont manuels, souvent utilisés 
comme flashs asservis grâce au pilotage 
à distance par d’autres flashs. Appréciés 
pour créer des effets de lumières croisées, 

les systèmes d’asservissement ont été 
adoptés par tous les fabricants : plusieurs 
flashs sont déclenchables à distance par 
un flash maître ou par télécommande 
radio, en mode TTL ou manuel, selon les 
modèles. Avec une télécommande sans fil 
connectée sur le boîtier, un ou plusieurs 
flashs fixés sur un pied et équipés d’un 
parapluie ou d’une boîte à lumière per-
mettent de créer un studio ambulant.

La synchronisation
Chaque boîtier possède une vitesse de 
synchronisation maximale du flash. Selon 
les appareils, elle va de 1/125 s à 1/250 s. 
L’obturateur doit s’ouvrir assez longtemps 
pour que le capteur soit entièrement éclai-
ré. Une vitesse supérieure provoque des 
bandes sombres. Certains flashs ont des 
modes de synchronisation à haute vitesse 
(HSS). Le flash envoie une rafale d’éclairs 
extrêmement rapide. Des synchronisa-
tions au 1/8 000 s sont réalisables. Long-
temps réservé aux flashs de marques de 
boîtier, le HSS est disponible chez les 
marques tierces Godox, Nissin, Yungnuo, 
etc. Il en va de même avec la synchronisa-
tion du flash au second rideau, qui permet 
d’éclairer le sujet en fin d’obturation afin 
de créer une traînée qui donne un effet 
de mouvement. Pour terminer, la lumière 
directe d’un flash reste assez agressive. 
Les modèles à tête orientable en hauteur 
et sur les côtés peuvent diriger les éclairs 
vers un plafond ou un mur pour adoucir 
l’éclairage par effet de rebond. 
Le décor étant ainsi planté, quel flash choi-
sir ? Les produits de même marque que 
le boîtier sont un gage de sécurité et de 
couplage sûr. Cependant, ils sont souvent 
chers, comparés aux marques tierces qui 
ont acquis une bonne réputation, comme 
Godox ou Nissin par exemple. Nous avons 
dans cette sélection volontairement écarté 
l’excellent Profoto A-10 en raison de son 
prix (1 075 €). D’où notre sélection.



Décliné en Canon, Nikon, Sony, 
Fujifilm et Micro 4/3, il couvre les 
focales du 24 au 200 mm (16 mm 
avec son diffuseur intégré). Éclairs 
de 1/800 au 1/20 000 s. Sa taille 
réduite (112 x 73 x 98 mm) en fait 
un compagnon de choix pour les 
boîtiers hybrides. Lampe pilote Led. 
Système radio intégré émetteur-
récepteur compatible avec le 
système Nissin NAS pour associer 
plusieurs flashs en TTL.

Flash universel à tête ronde 
ventilée et écran tactile compatible 
avec toutes les marques. Batterie 
Li-ion pour 500 éclairs à pleine 
puissance. Éclairs de 1/250 à 
1/3 300 s (t0.1). Récepteur radio 
intégré émetteur et récepteur. 
Lampe pilote à Led. Mode manuel, 
TTL, HSS jusqu’à 1/8 000 s, 
déclenchement sur 1er ou second 
rideau. Rafale jusqu’à 20 i/s. Mise à 
jour du firmware par port USB-C.

Décliné pour Canon, Nikon, Sony, 
Fujifilm et Micro 4/3, batterie lithium 
identique au V1 pour 480 éclairs à 
pleine puissance. Éclair de 1/300 
à 1/20 000 s. Modes TTL, manuel, 
stroboscopique, synchronisation 
HSS (jusqu’au 1/8 000 s), 
synchronisation second rideau. 
Une lampe Led sert de pilote. Tête 
zoom couvrant les focales de 20 à 
200 mm. Système radio embarqué 
émetteur et récepteur.

L’alternative au Profoto A-10, quatre 
fois plus cher. Décliné pour Canon, 
Nikon, Sony, Fujifilm et Micro 4/3. 
Batterie lithium pour 480 éclairs 
à pleine puissance. Éclairs de 
1/300 à 1/20 000 s. TTL, manuel, 
stroboscopique, synchronisation HSS 
jusqu’au 1/8 000 s et second rideau. 
Lampe pilote Led. Tête zoom de 
28 à 105 mm (diffuseur optionnel 
pour grand-angle). Système radio 
émetteur et récepteur.

Composé de deux flashs MF12, kit 
pour macro et microphotographie 
adaptable sur objectifs de 49 à 
77 mm de diamètre. Nombreux 
accessoires (platines de tables, 
diffuseur, porte filtres et filtres, 
cordons USB-C pour le chargement 
des batteries). Possibilité d’ajouter 
jusqu’à six flashs MF12 (122 €). 
Éclairs de 1/1 200 s à 1/34 000 s. 
Manuel (1/1 à 1/128) et TTL par 
transmission radio.

Haut de gamme chez Nikon. 
Rafales jusqu’à 8 i/s avec 
alimentation SD-9 et 100 éclairs 
consécutifs à pleine puissance 
sans surchauffe. Éclairs de 1/980 
à 1/30 820 s. Couverture de 24 à 
200 mm (14 mm avec le diffuseur). 
TTL, automatique non TTL, 
manuel, stroboscopique. HSS au 
1/8 000s, second rideau. Système 
radiocommandé sans fil WR-R10 
pour contrôler jusqu’à 18 flashes.

Haut de gamme Sony. Rafales 
20 éclairs/s pendant 10 s avec 
alimentation FA-EBA1. Éclairs de 
1/2 800 s à pleine puissance (pas 
d’infos sur les durées plus faibles). 
Couverture de 24 à 200 mm (14 mm 
avec diffuseur). TTL, manuel. 
HSS au 1/16 000 s, second rideau. 
Système radiocommandé intégré 
pour contrôler jusqu’à 15 flashs. 
Port Multi/Micro USB pour mise à 
jour du logiciel.

Le haut de gamme chez Canon. 
Jusqu’à 170 flashs à pleine puissance 
en mode rafale (système de 
refroidissement inclus). Tête zoom 
de 24-200 mm, diffuseur pour 
14 mm. Puissance minimale de 
1/8 192 en mode manuel. Éclairs de 
1/960 à 1/107 800 s. TTL, automatique 
non TTL, manuel, stroboscopique. 
HSS au 1/8 000 s, second rideau. 
Système radiocommandé intégré 
pour contrôler jusqu’à 16 flashs.

NISSIN I60A WESTCOTT FJ80 II GODOX V860III GODOX V1

GODOX MF12-K2 NIKON SB-5000 SONY HVL-F60RM2 CANON SPEEDLITE EL-1

NG 60 (100 ISO/200 mm)
Durée de recyclage 0,1 à 5,5 s
Alimentation 4 piles ou batteries AA
Prix 240 €

NG 16 (100 ISO)
Durée de recyclage 0,01 s à 1,7 s
Alimentation Batterie lithium
Prix 279 €

Puissance 80 Ws
Durée de recyclage 0,05 à 1,5 s
Alimentation Batterie Li-ion
Prix 449 €

NG 34,5 (100 ISO/35 mm) et  
55 (100 ISO/200 mm)

Durée de recyclage 1,8 s à pleine puissance
Alimentation 4 piles AA
Prix 709 €

NG 60 (100 ISO/ 200 mm)
Durée de recyclage 0,01 s à 1,5 s
Alimentation Batterie Li-ion
Prix 250 €

NG 60 (100 ISO/200 mm)
Durée de recyclage 0,6 s (pack FA-EBA1), 

1,7 s (piles AA)
Alimentation 4 piles AA ou pack FA-EBA1
Prix 649 €

Puissance 76 Ws)
Durée de recyclage 0,1 à 5,5 s
Alimentation 4 piles ou batteries AA
Prix 280 €

NG 60 (100 ISO/200 mm)
Durée de recyclage  0,1 à 0,9 s
Alimentation Batterie Li-ion
Prix 1149 €
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RÉPONSES TRIBUNE

est en parcourant les 
allées du Salon de la 
Photo et en prépa-
rant ce guide d’achat 
que m’est venue cette 
réflexion : pourquoi 
oppose-t-on ainsi 

les amateurs de photographie à ceux 
qui en ont fait leur principale source de 
revenus ? Dans les précédentes versions 
de notre guide d’achat, chaque appa-
reil était  accompagné d’un qualificatif 
– débutant, amateur, expert ou pro – qui 
m’apparaissait à la fois inutile et obsolète. 
Car je pense que vous, lecteurs de Réponses 
Photo, êtes capables de discernement, mais 
aussi parce qu’il y a quelque chose de très 
discriminant à toujours vouloir opposer 
les professionnels de ceux qui “aiment”. 
J’ose espérer que nous sommes tous 
des amateurs au sens noble du terme…  
De la même manière, je me suis interrogée 
sur la présence au Salon de la Photo d’un 
espace pro comprenant des associations 
de photographes, des revendeurs, des 
fabricants, un magazine et un espace de 
conférence, sur les balcons de la Grande 
Halle de la Villette et séparé des autres 
exposants regroupés dans la nef. La dis-
tinction n’était pas évidente – les appa-
reils photo, les objectifs et les accessoires 
étaient tous présentés ensemble au rez-de-
chaussée  –, mais a-t-elle surtout une rai-

son d’être ? Les conférences qui se sont 
tenues dans ce “forum des pros” – quand 
les grandes rencontres avaient lieu à l’audi-
torium, au sous-sol, et les conférences des 
créateurs de contenu à l’Agora –, portaient 
sur des considérations pratiques liées aux 
statuts des photographes, à l’autoédition, à 
la formation en vidéo ou aux spécificités du 
portrait corporate, de la photo de bébé ou 
de femmes enceintes. Destinées à accom-
pagner les photographes professionnels 
dans leur activité, elles étaient tout aussi 
intéressantes pour les autres visiteurs. Il 
est d’ailleurs notable que ces conférenciers 
sont pour la plupart auteurs d’ouvrages 
aux éditions Eyrolles qui ne fait pas de 
distinction dans ses collections photo et 
dans sa distribution entre professionnels 
et amateurs. Aussi, la conférence “Trois 
regards, une seule planète” à l’auditorium 
réunissait sur une même scène Laurent 
Ballesta, Vincent Munier et Thomas Pes-
quet. Elle s’est ouverte sur la question de 
savoir s’ils étaient respectivement plus bio-
logiste, vidéaste ou astronaute que photo-
graphes, s’est interrogée sur leurs sources 
de revenus pour finalement se concentrer 
sur l’essentiel : leurs photos.
Journaliste freelance, je collabore aussi bien 
avec des titres dits “grand public”, comme 
Réponses Photo, qu’avec des magazines à 
destination des professionnels comme Pro-
fession Photographe, vendu uniquement sur 

abonnement. Or, je constate que beaucoup 
de photographes professionnels achètent 
également la presse grand public et que les 
amateurs se questionnent sur un métier 
qui reste un de ceux faisant le plus rêver 
les Français. Je me souviens d’un temps 
où ces univers étaient moins opposés. Je 
travaillais pour le magazine Le Photographe 
fermé en 2009, à l’aube de ses 100 ans. Il 
était vendu en kiosque et s’adressait à tous 
ceux qui aimaient la photographie avec des 
sujets aussi variés que l’actualité culturelle, 
technique et syndicale de la photographie, 
les évolutions technologiques, tout maté-
riel confondu, et l’état du marché. C’était 
une autre époque. Le papier et la distri-
bution en kiosque coûtaient moins cher 
et les photographes n’avaient pas peur de 
la concurrence des autoentrepreneurs. 
Les gens lisaient la presse, s’informaient 
et s’il faisait déjà rêver, le métier de pho-
tographe était aussi considéré avec ses 
contraintes. N’est-ce pas la seule manière 
de voir une différence entre professionnel 
et amateur  ? Le premier s’engage à remplir 
sa mission en contrepartie de quoi il doit 
retirer des bénéfices suffisant pour vivre. 
Ce que l’amateur peut comprendre si on 
l’informe correctement. Alors cessons 
d’opposer amateurs et professionnels car 
ce sont surtout des acteurs d’un intérêt 
commun, celui de la photographie et de 
ceux qui la font vivre.

Amateurs et professionnels, pourquoi si opposés ?
Pascale Brites
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À quel point es-tu
matérialiste ?

Plusieurs études
démontrent que
la plupart des
photographes

ont chez eux un
appareil ou un
objectif inutilisé
depuis deux ans.

C’est rapide et facile de
gagner de l’argent avec
ton appareil inutilisé.
Vends à MPB. Nous
collectons ton matériel
à domicile gratuitement
et nous effectuons le
virement directement sur
ton compte bancaire.

Scanne le QR code
et fais estimer ton
matériel en un
rien de temps



Pour nous, spécialistes de l’image, le bon choix ne peut se faire que par une vraie
prise en main. Chaque magasin dispose d’appareils de démonstration pour que
vous puissiez les essayer avant votre achat.
Testez, manipulez, comparez... Et avec les conseils de nos experts toujours
disponibles pour vous guider, soyez sûrs demettre la main sur le bon appareil.

PRENDRE EN MAIN,
CHOISIR LES YEUX FERMÉS.
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