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J’ai lu, il y a quelques jours, sur un profil 
Twitter qu’une bonne photo est comme une 
bonne blague, nous n’avons pas besoin de 
l’expliquer...
Le seul problème est qu’il ne faut pas se ré-
péter car il n’y aura plus de surprise ! Et c’est 
là où l’inspiration doit pointer le bout de son 
nez ! Chercher l’inspiration et ainsi prendre 
en photos de nouvelles choses. Sortir de ce 
qu’on pourrait appeler, sa zone de confort...
Ne serait-il pas intéressant justement de re-
garder ce que font les autres et ainsi, se re-
nouveler ? Avec internet, cela n’est pas com-
pliqué de trouver...
A l’image de Curdin Wuethrich qui revient 
dans ce nouveau numéro de Swiss-Photos ! 
Il est parti avec son compère Julien Lamour 
et ils nous rapportent de superbes clichés 
d’Islande. Découvrez leur virée à la lumière 
des aurores boréales dans les prochaines 
pages et découvrez qu’il n’y a pas forcément 
besoin d’un équipement onéreux pour se 
faire plaisir et faire de très belles photogra-
phies !
Débuté dans le précédent numéro, je vous 
propose également un retour sur les bases 
de la photographie, en l’occurrence (re)dé-
couvrons ensemble la vitesse, l’ouverture 
et la sensibilité, ce trio infernal que nous ne 
dominons pas forcément et qui nous réserve 
souvent de belles surprises... photogra-
phiques.
Je vous propose également un dossier sur 
le Samsung NX1, nouveau COI (Compact à 
Objectifs Interchangeables, nouveau nom 
marketing pour dire Hybride) qui propose 
des performances professionnelles de re-
flex. À l’heure ou le marché de la photo-
graphie baisse depuis 4 ans, les fabricants 

continuent par l’innovation technologique 
d’avancer et d’essayer de s’adapter à la  mu-
tation du marché et qui fait que le secteur 
des hybrides, lui résiste. À savoir qu’un ap-
pareil photo sur quatre vendu en 2014, est 
un appareil à objectifs interchangeables (re-
flex et hybrides confondus) et qu’en 2014, 
le marché des reflex a baissé de 22% en 
valeur tandis que le marché des hybrides a 
augmenté de 16% toujours en valeur (source 
GfK). Je ne consulte pas ma boule de cristal  
(Voir cliché en p.2), mais ce NX1 n’est-il pas 
le précurseur (n’oublions Sony et son Alpha 
7) de la tendance des prochains appareils 
photo en préparation dans les laboratoires 
des fabricants ? En attendant de voir cette 
évolution, j’ai pris un bon gros D810 et je suis 
parti m’amuser dans les allées du dernier Sa-
lon de l’Automobile de Genève, compte ren-
du que je vous propose dans les dernières 
pages de ce numéro que j’espère, vous ap-
précierez...
On se voit au prochain numéro ?
Photographiquement votre.

                           Frédéric Gravier

#JeSuisPhotographe #ILoveFoto
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Edito
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Reportage

Curdin Wuethrich: « Aurora storm » 8s f/4 1250Iso 16mm



Sous la lumière des aurores 
boréales. . .

Curdin Wuethrich, que vous avez découvert dans le précédent 
numéro nous revient d’Islande. Il s’est organisé avec son com-

père Julien Lamour, un petit road trip d’une dizaine de jours 
à travers ce fabuleux pays ! Ils ont accepté de nous écrire un 
petit article sur leur expérience, leur voyage et leurs photos. 

En route pour l’Islande !

Texte : Curdin Wuethrich - Julien Lamour 
Photographies : Curdin Wuethrich - Julien Lamour
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Julien: Commençons par le commencement. 
Tous deux étudiants, nous nous sommes 
rencontrés dans le cadre du Club Photo de 
l’EPFL. On a vite accrochés et pris pour ha-
bitude de s’aider (donc, essentiellement se 
critiquer…) l’un l’autre, ce qui nous a fait 
beaucoup progresser ces derniers temps.
Comme de nombreux photographes, je pas-
sais une grande partie de mon temps à admi-
rer les travaux des autres. Et il est vrai qu’en 
photographie de paysage, l’Islande ressort 
souvent, et est pour beaucoup un rêve de 
photographe. Bien que ce ne soit pas une 
destination bon marché en été, les tarifs plus 
avantageux proposés en hiver et la beauté 
des photos que je ne cessais de regarder 
m’ont convaincu. Une fois après avoir vérifié 
que le nombre d’heures de lumière par jour 
était suffisant (et ce fut le cas, nous avons 
fait notre voyage du 3 au 13 février, et il fai-
sait jour de 8h à 18h45, environ) le billet était 
vite réservé, et il ne m’a fallu que peu d’ef-
forts pour convaincre Curdin de se joindre à 
moi. Finalement, on est même partis à trois, 
accompagnés par Emily. En effet, aussi en 
quête de paysages et aventures, elle nous 
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a fait l’honneur de supporter deux photo-
graphes durant les 10 jours !
Pour ma part, j’étais équipé d’un Nikon 
D5300, avec pour unique objectif le Tokina 
11-16 Pro II DX f/2.8, ainsi qu’un Nikon D300 
utilisé de façon occasionnelle pour réaliser 
quelques timelapses.
 
«L’Islande en hiver, ce n’est pas si froid, 
d’après la météo !»… Mais il faut se méfier 
du vent. En effet, les températures sont sup-
portables, mais le vent très souvent présent 
les rend glaciales. C’est un très bon entraî-
nement pour le photographe: on apprend à 
cadrer et réfléchir aux réglages dans sa tête 
avant de sortir les mains des gants,  à ména-
ger ses batteries, et à gérer des conditions 
météorologiques très changeantes et diffi-
ciles (parfois à ses déboires).
 
Arrivés en fin d’après-midi, nous avons récu-
péré notre véhicule de location à l’aéroport 
de Keflavik, puis nous nous sommes dirigés 
vers Reykjavik où nous passions la nuit. La 
ville est intéressante, avec notamment son 
Sun Voyager (à gauche de la photo panora-

Julien Lamour : « The burning ice » 1/5s f/9 100Iso 22mm
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Curdin Wuethrich : « The magic of the waterfalls » 1/320s f/11 250Iso 120mm

Curdin Wuethrich : « Lighttrail in the Fjords » Les East Fjords sont une de mes régions préfé-
rées avec ces magnifiques levers et couchés de soleil. J’ai utilisé 3 photos superposées pour 
obtenir toute la longueur des lumières de la voiture. 25s f/11 100Iso 26mm



mique prise à Reykjavik p.10). Pour les pas-
sionnés de photographie d’architecture, le 
Harpa est construit de façon peu commune, 
et l’église Hallgrímskirkja vous offrira un 
point de vue intéressant sur la ville.

Le lendemain, une fois nos courses faites, 
nous étions parés pour commencer réelle-
ment l’aventure! L’itinéraire prévu pour le 
premier jour nous emmenait vers le parc na-
tional de Þingvellir. Malheureusement, les ré-
sultats photo de ce jour-là (ainsi que les deux 
suivants) n’ont pas été glorieux… Le ciel qui 
nous était offert était ennuyeux au possible : 
tout blanc, sans aucun détail. 
Sur notre route, nous avons croisé Geysir, 
ses fumerolles et son geyser impressionnant, 
mais bondé de touristes, et toujours sous un 
ciel des plus inintéressants.
Nous étions à Gullfoss pour le coucher du 
soleil, ainsi que son lever le lendemain, mais 
ce fut peine perdue: toujours et encore du 
gris. Nous avons par chance eu une petite 
marge de quelques minutes avec un ciel 
moins ennuyeux qui nous a permis de réali-
ser quelques rares clichés.

Un des challenges photographiques de ces 
imposantes chutes d’eau, en dehors du froid, 
est la quantité d’eau qui s’en dégage: il faut 
enlever le cache de l’objectif au tout der-
nier moment, après avoir fait ses réglages et 
avoir son cadrage en tête, faute de quoi le 
nettoyage de la lentille est inévitable!

La journée du lendemain fut remplie par le 
trajet jusque Vik, parsemé de surprises, par 
exemple des rencontres et arrêts pour saluer 
les chevaux islandais, ou encore les arrêts 
inopinés, car un coin de ciel bleu s’est mon-
tré durant quelques petites minutes. Un des 
points intéressants de la journée était l’ar-
rêt à Seljalandsfoss. La météo n’étant tou-
jours pas très clémente, c’était une bonne 
excuse pour délaisser un peu nos boitiers 
(non, on les a tout de même emmenés…) et 
simplement profiter du spectacle. Malheu-
reusement, n’ayant pas pris de crampons, il 
n’était pas possible de passer à l’arrière de 
la chute (car le sol est complètement gelé). 
Dommage, ça aurait pu être intéressant. On 
reviendra en été ! Ou avec des crampons. Ou 
les deux… 
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Curdin Wuethrich : « The 5 minutes sunrise » Les fameuses plages noires de Vik tout au sud du 
pays. Nikon 16-35 f/4 @17mm; 2s f/10 100Iso 17mm



Sur notre chemin, nous avons ensuite ren-
contré Skógafoss, qui nous a impressionnés 
par sa taille. En plus de la chute d’eau, il est 
intéressant de monter voir le plateau qui la 
surplombe. Personnellement, je l’ai trouvé 
plus joli que la chute en elle-même. Une fois 
de plus, le ciel n’était malheureusement pas 
au rendez-vous, mais les variétés de cou-
leurs offertes par la végétation étaient suf-
fisantes pour nous en mettre plein les yeux. 
Qu’est-ce que ça doit être en été, lorsque la 
flore sort de son hibernation hivernale pour 
dévoiler l’ensemble de ses couleurs.
Fin de la journée et nuit dans l’auberge de 
jeunesse de Vik, où nous avons rencontré 
plusieurs francophones. La fatigue se fai-
sant sentir, nous nous sommes néanmoins 
empressés de manger, regarder la météo 
et prévoir l’itinéraire détaillé des prochains 
jours avant d’aller dormir.

Le lendemain, le réveil a fait son travail afin 
que nous soyons au lever du soleil sur la 
plage Dyrhólaey, à côté de Vik, réputée pour 
son sable noir grandiose. Le dernier kilo-
mètre de la route menant au petit parking 
de la plage est absolument magnifique. On 

a qu’une hâte: voir la suite! Par chance (ou 
malchance, mais soyons positifs!), nous 
avons pu réaliser quelques clichés. Pendant 
environ 5 minutes, avant d’être contraints 
de tout ranger, car les magnifiques couleurs 
roses du ciel avaient laissé place au gris fon-
cé de la forte averse que nous avons essuyé. 
Les Islandais le disent si bien : «Si il ne fait 
pas beau, vous n’avez qu’à attendre 10 mi-
nutes!». Mais ça marche aussi dans l’autre 
sens.

Après un petit détour non regretté vers 
Fjaðrárgljúfur, où l’on a vu pour la première 
fois de notre séjour un ciel tout bleu, nous 
avons continué notre route vers une perle 
de l’Islande: le Jökulsárlón, en longeant sur 
des kilomètres le plus gros glacier de l’île, le 
Vatnajökull, dont la superficie est semblable 
à celle de la Corse.
Arrivés justes pour le coucher du soleil à cet 
endroit peu ordinaire, puisqu’une langue du 
glacier se jette dans la mer, par morceaux de 
petits icebergs (l’activité étant néanmoins 
très réduite en hiver), nous nous sommes 
consacrés au glacier pour le restant de lu-
mière de la journée. Nous l’avons regretté le 
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Curdin Wuethrich :  « Early in the morning » Only the one who is early can see the beauty of 
the rising sun. 5s f/8 500Iso 35mm
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Julien Lamour : « SunVoyager » : Résultat de 30 secondes d’exposition, réalisée en matinée, à l’aide d’un filtre ND500. J’ai voulu utiliser le noir et blanc 
pour faire ressortir l’ambiance un peu dramatique créée par la pose longue, notamment au niveau des nuages. 25s f/13 100Iso 16mm

Curdin Wuethrich : « Kirkjufell covered by snow » 6s f/13 160Iso 17mm
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lendemain matin, en découvrant après le le-
ver de soleil ces  magnifiques morceaux de 
glace transparents, luttant contre la fonte, 
soigneusement sculptés par vents et eau…
Le reste de la journée était rempli par le long 
trajet qui nous attendait jusque notre au-
berge de jeunesse du soir, à Reyðarfjörður. 
C’est certainement une de mes parties pré-
férées du voyage. Après avoir quitté tardi-
vement Jökulsárlón et fait un arrêt essence/
petit-déjeuner à Höfn, puis un autre pour 
admirer le Stokksnes et le Vestrahorn, som-
mets à la forme intéressante, et les pieds 
dans l’eau… le soleil a vite commencé sa 
descente et nous avons vu défiler les fjords 
sous les couleurs roses et orangées du cou-
cher de soleil, ce durant plusieurs heures, en 
s’arrêtant ça et là pour tenter d’immortaliser 
ces merveilleux paysages où se rencontrent 
mers et montagnes… 

Curdin: Ce matin-là nous nous sommes le-
vées encore dans le noir, vers 7:00, pour 
photographier les premiers rayons de soleil. 
On a été récompensés par une combinaison 
de paysage et lumière absolument magique. 
Les fjords de l’est, marqués par leurs mon-

tagnes aux formes intéressantes et nom-
breux phares oranges sont très favorables au 
lever de soleil. Une fois de plus, nous avons 
tiré un enseignement de ce voyage: Même 
bien orienté, un trépied peut perdre son 
combat contre le vent, et même si son pro-
priétaire n’est qu’à deux mètres en train de 
chercher un filtre ND dans son sac… Ça peut 
même vous coûter un écran de boitier… De 
retour en Suisse, j’ai eu une autre mauvaise 
surprise, à savoir qu’il y a des situations en 
photographie de paysages où f/11 n’est pas 
une ouverture suffisamment petite pour que 
toute la profondeur de champ soit nette. À 
part rattraper le petit déjeuner tardif, la jour-
née était dominée de route et d’une marche 
d’environ deux heures au Hengifoss, une 
haute cascade (attention peu d’eau en hiver) 
au bord du lac long lac Lagarfljót, avec sa 
superbe petite forêt aux couleurs magiques 
avec le soleil rasant…
Comme la météo et la prévision d’aurores 
boréales s’annonçaient bien pour cette nuit-
là, on a décidé trouver un emplacement pour 
la voiture afin de dormir dedans loin de toute 
pollution lumineuse pour observer le jeu des 
lumières polaires. Nous sommes donc allés 
au Dettifoss, une des quatre grandes cas-
cades du nord-ouest de l’île. Les conditions 
n’étaient vraiment pas faciles, avec -10°C, 
70-100 km/h de vent et le prochain village à 
de nombreux kilomètres!

Mais comme on dit : « Les belles choses ne 
se voient pas en restant à la maison! ». En ef-
fet, nous avons pu voir les premières aurores 
boréales de notre voyage. Au début, elles 
étaient faibles et bougeaient lentement, ce 
qui nous forçait à adopter des temps d’ex-
position longs (20-25s, f/4 et ISO 1600). Mais 
vers 2 heures du matin, l’activité a rapide-
ment augmenté et les fameux mouvements 
de vagues étaient bien visibles (6-15s, f/4, 
ISO 1200). Le retour dans la voiture se ré-
vélait comme pas évident… Avez-vous déjà 
essayé de marcher sur de la glace contre 
plus de 90 km/h de vent? Pour le grand amu-
sement d’Emily et moi, Julien l’a testé pour 
vous: avancer de 6 mètres sous ces condi-
tions peut vous demander plus de 5 minutes!

Après une nuit très courte et un lever de soleil 
au bord de la cascade, nous avons continué 
vers le lac Myvatn, une région connue pour 
ses activités géothermiques, permettant la 

Julien Lamour : « SunVoyager » : Résultat de 30 secondes d’exposition, réalisée en matinée, à l’aide d’un filtre ND500. J’ai voulu utiliser le noir et blanc 
pour faire ressortir l’ambiance un peu dramatique créée par la pose longue, notamment au niveau des nuages. 25s f/13 100Iso 16mm
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Julien Lamour : « Auroras 2 » 6s f/2.8 800Iso 16mm
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production d’électricité et étant la raison de 
nombreux cratères. En effet, ça fume de par-
tout du sol! La journée était dédiée à l’ex-
ploration des montagnes qui entourent le lac 
et au repos bien mérité. La visite des bains 
thermaux à l’entrée du village vaut le coup et 
est très relaxante. On a adoré. 

Le septième jour de notre voyage a com-
mencé à nouveau tôt, avec le but d’être au 
Godafoss, « la cascade des dieux », pour le 
lever du soleil. Mais on a rapidement consta-
té que ceci allait donner un flop, car on ne 
voyait pas à plus de 20 mètres devant soi. 
Après avoir continué notre trajet pendant 
une heure, on a eu notre deuxième décep-
tion du jour: un peu après Akureyri, deu-
xième plus grande ville d’Islande, on est 
restés coincés dans une tempête de neige 
à 350 mètres d’altitude (oui, les latitudes 
nord ont des effets que l’on ne soupçonne 
pas…). Même en venant des montagnes et 
en étant habitué à ce genre de conditions, 
ceci ne m’était encore jamais arrivé. La route 
avait à certains endroits plus de 50cm neige, 
et on a donc dû constater, après plusieurs 

heures passées à observer les services des 
routes, que la seule solution était de faire un 
détour énorme de plus de 250km le long de 
la côte. Initialement pas très contents de de-
voir se rallonger d’une journée déjà forte en 
kilomètres, notre avis sur la question a ra-
pidement changé, car les paysages au bord 
de la mer étaient fabuleux. On a retrouvé l’Is-
lande que j’avais imaginée, avec ses petits 
villages de pêcheurs très colorés. Après une 
autre tempête de neige un peu plus faible qui 
nous obligeait à rouler à moins de 20km/h, 
on a fini par arriver au début de la péninsule 
de Snaefellsness à l’est, et comme récom-
pense de nouveau des aurores boréales de 
formes intéressantes, mais une fois encore 
sans un bon premier plan, donc des photos 
ne donnant rien... Un conseil: ne réfléchissez 
pas qu’à avoir des bonnes conditions pour 
voir les étoiles ou les aurores, mais aussi à 
avoir quelque chose d’intéressant comme 
avant-plan.

À la fin de la journée, on a vraiment consta-
té que pour la photographie de paysages, 
spécialement en Islande, la météo est le plus 

Julien Lamour : « Flow » 0.8s f/11 100Iso 16mm
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grand ami et en même temps le plus grand 
ennemi.
Le voyage touchant déjà presque à sa fin, un 
highlight nous attendait encore: le Kirkjufell. 
Une des montagnes les plus connues et in-
téressantes du pays. Elle est majoritaire-
ment entourée de mer, et d’un certain point 
de vue, est imposante comme le Cervin. La 
beauté de l’endroit, combinée avec un lever 
de soleil, un filtre gris ND500 pour obtenir 
des nuages étirés et la mer floue a donné de 
beaux résultats.

Pour le reste du tour autour de la péninsule, 
nous avons eu des changements météoro-
logiques dans des intervalles de 15 minutes. 
Dès que des rayons de soleil et du ciel bleu 
apparaissaient, un mur de nuages noirs le 
suivait. Ceci menait à des photos très drama-
tiques. On a visité plusieurs phares, et pour 
le coucher de soleil, les falaises d’Arnarstapi 
couvertes de neiges. La nuit était particuliè-
rement froide, mais comme les étoiles et les 
aurores étaient bien visibles, on a tenté dif-
férents timelapses et photos d’étoiles. Autre 
conseil: même si l’appareil photo est auto-
nome pour prendre les photos, il est quand 

même bien de le surveiller pour vérifier que 
la batterie n’est pas vide ou que le vent ne l’a 
pas bousculé... Donc encore une nuit courte, 
mais entre temps, on s’était habitués à la vie 
du photographe de paysages avec peu de 
sommeil.

Le dernier jour, nous avons voulu marcher au 
Glymur, la plus haute cascade du pays, mais 
à cause de la neige on a perdu le chemin 
et après deux heures de marche nous nous 
sommes retrouvés devant une rivière impas-
sable, donc au bilan, seulement une belle 
marche dans la neige (projet pour l’été…?). 
Après cela nous sommes gentiment retour-
nés à Reykjavik pour faire nos bagages et 
nous préparer à prendre l’avion du retour le 
lendemain matin. 

Conclusions du voyage et de 
nos expériences: l’Islande est très 
intéressante, fascinante et sauvage au ni-
veau des paysages. Pour ceux d’entre vous 
qui veulent éviter les touristes, voir les au-
rores boréales et les longs couchés de soleil, 
la fin de l’hiver est certainement la bonne sai-
son pour y aller. Mais attention, il y a quand 

Curdin Wuethrich : « Sleeping under the Auroras » : Conclusion de ce voyage : photographier 
les aurores boréales n’est vraiment pas facile. J’étais bien content d’avoir l’aurore parallèle 
à la route sur cette photo. Même tout au bout de la péninsule de Snaefellsness, la pollution 
lumineuse est visible. 8s f/4 800Iso 17mm
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même un certain facteur aventure, et une 
voiture 4x4 avec des pneus cloutés est for-
tement conseillée. 

Les impressions du Nikon 
D750 par Curdin:
Sur plein de points, ce voyage m’a confirmé 
que ce boîtier est génial! Le capteur plein 
format combiné avec une bonne plage dyna-
mique et une bonne profondeur de couleur 
(24.8 bits d’après DXOMark) est responsable 
d’une excellente qualité d’image, avec beau-
coup de détails. Grâce au fait que le boitier 
est «weather sealed» on peut ne pas s’in-
quiéter du froid, de la neige, ou d’autres si-
tuations extrêmes, ce qui est un point impor-
tant dans la photographie de paysages! De 
plus, la batterie tient très longtemps (d’après 
Nikon 1250 déclenchements).

Un autre point positif: les nombreuses possi-
bilités de personnalisation des commandes 
sur le boitier, par exemple le «record button», 
la fonction pour changer l’ISO ou changer le 
rôle de l’autofocus sur le bouton AE-L. Un 
grand point fort est aussi l’ergonomie du 
boitier qui est avec ses 750g, léger. La prise 
pour la main droite et la position du déclen-
cheur sont très agréables. Par rapport à 
l’écran pliable, j’étais sceptique au début, 
mais il y a déjà plusieurs situations pour les-
quelles c’était bien pratique, typiquement 
proche du sol ou pour avoir un point de vue 
au-dessus de la tête. 

Pour parler du bruit à haut ISO, le boitier 
fait du bon travail à mon avis. De 100 à 800 
ISO il y a même sans retouche par un pro-
gramme de réduction de bruit simplement 
rien à dire. De 800-2500 ISO les photos sont 
parfaitement utilisable avec une simple re-
touche. Au-delà les résultats sont toujours 
encore bien, mais non recommandés pour 
des grandes impressions. Finalement à des 
valeurs supérieures de 12500 ISO les photos 
ne sont plus utilisables.
Bien sûr il y a encore mieux, notamment le 
Sony A7S, mais pour la majorité des situa-
tions usuelles de la photographie de pay-
sages et des photos d’étoiles, j’ai trouvé le 
D750 génial niveau bruit.

Au sujet des points négatifs, je ne suis pas 
certain que ce ne soient pas des défauts 
spécifiques à mon boitier, mais je trouve que 

le capteur accumule rapidement des spots 
sur le coin en haut à gauche du capteur. Ça 
m’est également arrivé une fois que l’appa-
reil arrête de prendre des photos pendant 
un timelapse, alors que sur le petit écran, 
le compteur affichait quand même qu’il fai-
sait les prises de vue. Quelque chose que je 
trouve inutile: Nikon construit toujours en-
core des flashs internes à cette gamme de 
boitiers. Également dérangeant je trouve: 
quand on change l’ISO, même si l’on peut 
voir le réglage sur le petit écran et dans le 
viseur, il y a automatiquement l’écran arrière 
qui affiche les infos. Au niveau du menu, il 
faut quand même un bon moment pour se 
familiariser avec et trouver les choses qu’on 
cherche.

Bilan de Julien: Bien que déjà très 
satisfaisant dans l’ensemble, aidé de l’ouver-
ture à 2.8 du Tokina, je trouve que le D5300 
a du mal à gérer le bruit. En effet, dès qu’on 
pousse un peu la sensibilité, ou qu’on en-
chaîne les poses longues (20-30 secondes), 
le bruit est très présent, au point de devenir 
assez rapidement gênant. J’ai envié la qua-
lité d’image et les possibilités d’utilisations 
offertes par le D750 de Curdin et son capteur 
plein format. 
J’ai donc craqué à mon tour il y a peu pour 
le plein format, mais en gardant à l’esprit des 
aspects très importants pour moi tels que 
la légèreté et le faible encombrement. J’ai 
donc opté pour un Sony α7-II… que j’ai vrai-
ment hâte de découvrir, tant en portrait, que 
j’affectionne de plus en plus, qu’en paysage.

Nous sommes maintenant sur la fin du tri et 
postproduction des images, et nous allons 
nous consacrer à l’édition d’un petit livre 
photo, qui est toujours plus convivial à re-
garder qu’un écran d’ordinateur! 
Je conseille donc l’Islande à tous les amou-
reux de nature, de grands espaces, et de dé-
paysement. Été comme hiver, ce n’est pas 
une destination de rêve pour faire cohabiter 
photo et bronzette, mais avec un peu plus 
de temps, j’aurais pris plaisir à allier la photo 
avec la randonnée, un autre de mes hobbies. 
Point de vue pratique, nous avions réser-
vé nos billets (directs) avec Easyjet depuis 
Bâle, les tarifs étant intéressants, et avions 
comme véhicule un Dacia Duster 4x4, qui 
s’est révélé très satisfaisant tout en restant 
très raisonnable en terme de consommation 
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Julien Lamour : « Auroras 1 » 6s f/2.8 2000Iso 19mm 
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Sa page Facebook :
https://www.facebook.com/curdinwue-
thrichphotography?fref=photo
et sa Galerie sur 500px :
https://500px.com/curdinwuethrich

Quant à Julien Lamour, retrouvez ses pho-
tos sur son site internet :
http://julienlamour.com

Sa page Facebook :
https://www.facebook.com/julien.lamour.14

pour un 4x4. Il faut savoir que les hautes 
terres (tout le centre de l’île) sont totalement 
inaccessibles en hiver, à quelque véhicule 
que ce soit. De plus, j’avais acheté avant de 
partir la carte International Photographer de 
l’Islande, qui nous a été très utile. De plus, 
elle est indéchirable et résiste à la pluie! Pour 
conclure, je dirais qu’il est selon moins im-
portant de garder à l’esprit que la beauté de 
ces endroits dépend de nous, et du respect 
que nous leurs accordons lorsqu’on les vi-
site…

Un grand merci à Curdin Wuetrich et Julien 
Lamour pour leur disponibilité et l’écriture 
de cet article sur leur voyage en Islande et 
leurs fabuleux clichés d’aurores boréales !

Retrouvez ses photos sur son site internet :
http://curdinwuethrich.com

Emily, Curdin et Julien cédant à la mode du selfie !
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Iphoneographie, Kezako ?

J’en vois déjà en train de pâlir comme j’ai 
pu le faire, il y a quelques années, faire de 
la photo avec un natel, n’est-ce pas se mo-
quer d’un des plus beaux métiers du monde 
? L’iphoneographie, Kezako ?

Un petit retour en arrière s’impose. Connais-
sez-vous le Brownie de Kodak ? Pour ceux 
qui ignorent jusqu’à ce nom pourtant si ape-
tissant, c’était un appareil photo commercia-
lisé au siècle dernier jusque dans les années 
60. C’était une petite boîte carrée avec un vi-
seur dessus, un objectif devant et le déclen-
cheur sur le côté. La première fois que j’en 
ai eu un dans les mains, je me suis trouvé un 
peu stupide, ne comprenant pas le fonction-
nement de l’engin. Et pourtant tant de photo-
graphes devenus célèbres en ont eu un entre 
les mains, au moins une fois dans leur vie.

Revenons à l’iPhone 6 et posons-nous la 
question autrement, est-ce un appareil photo 
? Ou plutôt, est-ce qu’un appareil photo doit 
être un reflex à objectifs interchangeables 
et coûter les yeux de la tête pour dire pré-
tentieusement qu’on est photographe ? Et 
si l’iPhone était le Brownie de ce début de 
siècle ? Et si l’iPhone était un des liens pour 
faire découvrir la photographie à nos chères 
têtes blondes qui en ont même oublié par-
fois que photo vient du mot photographie. 
La photo est devenue un produit de grande 
consommation jetable, le client lambda 
cherchant l’émotion sur les clichés, mais 

oubliant souvent que pour capter instanta-
nément ces émotions, un Brownie ne suffit 
pas…quoique…
Donc l’iPhone 6 que j’utilise est pourvu 
d’un capteur iSight pourvu d’une définition 
de 8 Mpx. L’optique affiche une ouverture de 
f/2,2 et bénéficie d’une stabilisation numé-
rique. Alors, alors ? En termes de prise en 
main, oui, ce n’est pas l’idéal, mais facile à 
sortir de sa poche et déclencher. J’avoue 
avoir été surpris par la rapidité de l’autofo-
cus ainsi que la détection de visage, efficace 
et précise.

Quant à la qualité des images, j’avoue en-
core être surpris par la netteté et le piqué 
des images produites. Quant aux couleurs, 
je me suis surpris à démarrer Photoshop et 
m’apercevoir finalement que le cliché dont 
j’avais besoin n’avait en réalité pas besoin 
de retouches d’aucune sorte.
Bon ok dans des conditions de luminosité 
excellente, mais qu’en est il dans des condi-
tions plus faibles ? Il ne s’en sort pas trop 
mal, le bougre, cependant, la présence de 
bruit se fait vite sentir.
En fait, ce qui m’a manqué assez rapidement 
est l’accès à des réglages (vitesse, ouver-
ture, sensibilité), mais Apple semble miser 
sur la facilité et l’ergonomie de la prise de 
vue.
L’interface permettant ensuite le traitement, 
propose un éventail assez large des outils de 
retouche (recadrage et redressement, filtres, 
réglage de la clarté et de couleurs, valeurs 
des teintes, tons clairs et foncés, etc..)
Pour ma part, je vous propose quelques 
apps que je trouve assez intéressantes et qui 
viendront compléter vos retouches photo :
- Instagram, certainement une des applica-
tions les plus connues sur l’Apple Store.
Vous prenez une photo, appliquez un filtre et 
partagez sur votre compte Instagram. J’aime 
particulièrement son interface sobre.
- Photoshop Express, un petit Photoshop sur 
son iPad sans les calques (malheureusement 
:-/), mais beaucoup de filtres avec la possibi-
lité de régler l’intensité de ces derniers.
- Snapseed (application créée par Nik Sof-
tware, bien connu pour la suite de plug-ins 
pour Photoshop dont Silver Efex, Color Efex, 
Analog Efex Pro et HDR Efex. Nik Software 
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a été rachetée par Google, il y a quelques 
années. Basé toujours sur le même prin-
cipe, vous importez une photo et vous lui 
appliquez les réglages de base (couleurs, 
contraste, recadrage, netteté) ainsi qu’une 
collection de filtres assez intéressants.
- Hipstamatic est vraiment différente des 
deux précédentes, car on ne parle plus de 
sélectionner et d’appliquer un effet après 
avoir pris un cliché, mais de le faire dés la 
prise de vues. En effet, vous choisissez votre 
objectif, votre pellicule, éventuellement votre 
flash, le tout pour de jolies photos artistiques 
avec d’énormes possibilités de combinaison 
possible, je développerai plus les possibili-
tés de cette app dans un prochain article.

Finalement, un iPhone 6 peut suffire déjà à 
faire des photos et à laisser parler sa fibre 
artistique, se faire plaisir et dire qu’on fait de 
la photo et surtout les partager instantané-
ment via les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, 
je n’aurais jamais pensé un jour, écrire cela ! 
Disons également que ce n’est pas l’appareil 
photo qui fait la photo, mais bien le photo-
graphe.

«Ce n’est pas l’appa-
reil photo qui fait la 
photo, mais bien le 
photographe.»



Justement, pour illustrer le précédent article, 
partons à la découverte d’une de ces appli-
cations, en l’occurrence, l’application Hips-
tamatic. Disponible uniquement sur iPhone, 
Hipstamatic est une application pour faire 
des photos au format carré auxquelles sont 
appliqués des filtres photos au moment de 
la prise de vues et non pas par exemple, 
Instagram, après la photographie effectuée 
laissant le choix d’appliquer différents filtres 
et de revenir à la photo originale si l’effet ne 
nous convient pas.

Et c’est là où Hipstamatic est passionnant, 
car vous ne savez pas exactement à l’avance 
ce que va donner le cliché et si ce dernier ne 
vous convient pas, vous devez déclencher à 
nouveau., cela ne vous rappelle pas quelque 
chose ? La photographie argentique où il fal-
lait attendre le retour du labo pour découvrir 
ses clichés, nous sommes sur le même prin-
cipe ! L’histoire est un éternel recommence-
ment, me direz-vous ! À l’heure de millions 
de pixels survitaminés, d’augmentation du 
nombre de collimateurs croises, d’objectifs 
toujours plus performants, d’augmentation 
de la sensibilité de mieux en mieux traitée 
par le processeur, toutes ces innovations qui 
envahissent nos appareils photo pour obte-
nir une qualité toujours supérieure, les Pola-
roids et autres Lomagraphy n’ont jamais au-
tant eu de succès remettant au goût du jour 
certains grains de pellicules argentiques, des 
effets de vignetage et d’aberration chroma-
tique, effets ou défauts, souvent utilisés ou 

dénoncés par les photographes autrement 
dit, nous-mêmes. Retour en arrière ou plaisir 
de faire de la photographie ? C’est vous qui 
jugerez !

La légende et la genèse de cette application 
proviennent, selon les auteurs, de l’appareil 
photo argentique Hipstamatic 100, fabriqué 
dans les années 1980 à Merrill, Wisconsin, 
par les frères Dorbowski, et vendu à moins 
de 200 exemplaires. Histoire vraie ou mythe 
? Il semblerait que cela soit faux, car per-
sonne n’a jamais trouvé trace des frères Dor-
bowski…

L’application a rencontré un véritable suc-
cès puisqu’elle compte à ce jour selon le site 
des auteurs, Ryan Dorshorst et Lucas Buick, 
plus de 4 millions d’utilisateurs.

En 2010, le photographe Damon Winter pu-
blie en première page des photos de la guerre 
en Afghanistan prises avec l’Hipstamtic et a 
obtenu la troisième place au concours inter-
national de la meilleure image de photojour-
naliste.

La philosophie d’Hipstamatic est de retrou-
ver le plaisir et l’émotion de la photographie 
d’antan avec ses petits défauts partant du 
principe que les appareils photo numériques 
et les applis photo ont supprimé le plaisir 
et l’émotion propres à l’action de photogra-
phier.

L’interface de l’application hipstamatic se 
présente comme un appareil photo en plas-
tique des années 80 avec un viseur petit, pas 
spécialement précis et qui ne couvre pas en-
tièrement le champ de l’objectif.

Vous avez le choix entre 50 pellicules toutes 
différentes et spécifiques, 47 objectifs et 17 
flashs, je vous laisse calculer le nombre de 
combinaisons possibles* et c’est là où cela 
devient amusant, le cliché est soit beau, soit 
complètement raté, le résultat pouvant être 
inattendu et imprécis par rapport à l’effet 
désiré. À noter que quelques objectifs pho-
tos et pellicules sont fournis gratuitement 
avec l’application, les histapacks optionnels 
d’hipstamatic contenant des objectifs et des 
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Hipstamatic



pellicules supplémentaires sont disponibles 
en achat in-app.

C’est là où parfois l’application peut paraître 
ennuyeuse, car vous ne savez pas à l’avance 
ce que va donner la photo ! Vous devez es-
sayer auparavant et trouver les combinai-
sons qui vous conviendront le mieux ou qui 
correspondent à votre recherche artistique… 
Car vous n’aurez pas le temps de chercher 
l’objectif et la pellicule voulus pour tel effet 
désiré au moment de déclencher. Mais c’est 
ce qui fait son charme et le côté unique de la 
photo que nous nous apprêtons à faire.

*4230 combinaisons possibles

À comme astronomie et c’est bien pour cela 
que ce nouveau Nikon D810A est optimisé, 
la photographie astronomique étant assez 
spécifique. Il existe bien encore le vieillissant 
Canon EOS 60Da datant de 2010.

La grande nouveauté réside dans le fait que 
le filtre à infrarouge a été modifié permettant 
au capteur d’être quatre fois plus réceptif à 
la raie spectrale Hydrogène Alpha, longueur 
d’onde d’environ 656 manomètres, émises 
par les nébuleuses, celle-ci se trouvant dans 
le domaine rouge du spectre visible. La sen-
sibilité élevée jusqu’à 51200 ISO ainsi que le 
capteur plein format de 36 millions de pixels 

permettront certainement au boîtier de pro-
duire des clichés exceptionnels.
L’autre grande nouveauté de ce D810A est 
son temps de pose maximum étendu à 900 
secondes, ce qui nécessitera à n’en pas 
douter, l’investissement dans une tête pano-
ramique motorisée. Les amateurs de poses 
longues se frottent déjà les mains, cepen-
dant, Nikon déconseille l’utilisation du D810A 
en dehors de la photographie astronomique, 
car une dominante rouge ressortirait sur les 
clichés à cause du filtre infrarouge modifié.
Le Nikon D810A sera disponible à partir du 
28 mai 2015 chez les revendeurs agréés au 
tarif public de 3 699.-
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Nikon D810A

Parallèlement au D810A, Nikon a annoncé 
un kit D750 spécial réalisateur comprenant le 
D750, les trois objectifs f/1.8 à focale fixe, le 
35mm, le 50mm et le 85mm, 2 batteries sup-
plémentaires, le microphone stéréo ME-1, un 
enregistreur externe Atomos Ninja, 2 filtres 
gris neutre (8 stops). Ce kit est annoncé au 
tarif de 3995 dollars, vous faisant gagner au 
passage 650 dollars si vous achetez séparé-
ment les produits de ce kit.

Kit D750
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Photopills, l'indispensable

Connaissez-vous Photopills ? J’ai découvert 
cette application, uniquement disponible sur 
l’App Store d’Apple (une version Android est 
en cours, mais aucune date de sortie n’a été 
communiquée), par hasard et c’est incroyable 
les services que cette app peut vous rendre.

Ayant commencé la photographie dans la 
carte postale, la position du soleil est cru-
ciale pour certaines photos de paysage 
et vous pouvez revenir une dizaine de fois 
dans la journée pour avoir l’éclairage par-
fait lors de votre prise de vues. Photopills 
vous rend ce service et vous dit justement 
à quelle heure le soleil (ou la lune) sera si-
tué là où vous le souhaitez pour votre prise 
de vues ! Et Photopills ne fait pas que ça !
L’ergonomie de l’app est vraiment soignée et 
vous donne accès à différents onglets et fonc-
tions, intéressons-nous à certaines de celle-ci.

Le planificateur ; cette fonction est extraordi-
naire, car elle vous permet lorsque vous êtes 
dans un endroit de demander quand le soleil, 
la lune, les étoiles ou la voie lactée seront dans 
une partie du ciel et Photopills vous donne 
une date et une heure. Vous imaginez bien 
toutes les possibilités en photographie que 
cela peut donner et surtout la facilité d’accès 
à l’information plutôt que de rester planté 
toute une journée en attendant le positionne-
ment parfait du soleil, de la lune, des étoiles, 
de la voie lactée pour effectuer votre cliché…
Imaginez simplement la facilité pour préparer 

un reportage photo et la dose de stress en 
moins quand vous savez à l’avance où se pla-
cera par exemple le soleil et ainsi vous pour-
rez planifier votre reportage en conséquence
Photopills prend en compte également l’al-
titude d’où vous vous trouvez et des obsta-
cles entre vous et le soleil par exemple les 
montagnes, ce qui veut dire que l’application 
vous donne les heures de lever et coucher du 
soleil localement et non au niveau de la mer !
L’autre point fort de cette application est 
la réalité augmentée, car elle vous montre 
la position des principales étoiles sur 
votre écran, la position également du so-
leil, de la lune et de la voie lactée en utili-

sant l’objectif de votre iPhone et superpo-
se les trajectoires et les lignes célestes sur 
l’écran, ainsi vous pouvez voir exactement 
où vont se situer les éléments précédem-
ment cités à quelle heure et quelle date !

Photopills propose également une mine 
d’information pour tout photographe, elle 
propose entre autres, de calculer votre pro-
fondeur de champ et votre hyperfocale, 
vous rentrez votre boîtier (une liste réper-
toriée une multitude de boîtiers et si vous 
ne le trouvez pas, vous pouvez même le 
créer), votre focale, votre ouverture, la dis-
tance de votre sujet, et même si vous uti-
lisez un multiplicateur de focale et vous 
donne votre profondeur de champ avant 
et arrière, etc.. À essayer absolument !

Il serait trop long d’énumérer toutes les in-
fos que cette application peut vous don-
ner, elle vous permet par exemple de voir 
qu’elle traînée d’étoiles vous allez avoir sur 
vos clichés suivant votre temps d’exposi-
tion ou de calculer votre temps maximum 



Au vu du brevet déposé par Nikon, la firme 
japonaise aurait dans l’idée de commercia-
liser un concept optique de modules à as-
sembler. Ce qui permettrait par exemple de 
transformer son 35 mm f/1.4 en 50 mm f/1.4 
ou en 85 mm f/1.4 sans emmener 3 objectifs 
distincts, mais simplement en assemblant 
les différents modules optiques avec des ai-
mants intégrés.

Dans la pratique, on assemble des modules 
monolentilles, certaines concaves, certaines 
convexes, chacune avec des propriétés 
optiques différentes. Leur connecteur ma-
gnétique servirait également de contact 
électrique et permettrait de transmettre les 
informations jusqu’au boîtier, préalablement 
pourvu d’un adaptateur pour rendre le mon-
tage compatible avec la baïonnette F. À no-
ter d’ailleurs que Nikon a également déposé 
au début du mois, un brevet où la baïonnette 
mécanique serait purement et simplement 
remplacée par un système électromagné-
tique.
Si le principe semble séduisant, est-ce pos-
sible commercialement de proposer ce type 
de modules, je m’explique, il faudra néces-
sairement quelques connaissances optiques 
de la part de l’utilisateur. Il faudra d’ailleurs 
un module diaphragme et un module auto-
focus. Il semble que pour faire fonctionner 
le système, il faudrait 4 modules pour faire 
fonctionner l’ensemble. Quid de la solidité 
de l’ensemble ? Il semble que l’ensemble 
tiendrait, hormis par des aimants, par des 
clavettes.

Dans tous les cas, nos fabricants continuent 
d’explorer de nouvelles pistes…
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d’exposition suivant votre focale pour ne 
pas avoir de traînées lumineuses et même 
de calculer la mémoire totale utilisée sur 
votre carte si vous effectuez du timelapse.
Je vais m’arrêter là tellement cette applica-
tion est passionnante. À noter d’ailleurs que 
le mode d’emploi téléchargeable sur le site 
de l’éditeur fait 123 pages… Et malheureuse-
ment pour certains d’entre nous, en anglais. 
Par contre, l’application est en français.

Cette application regroupe tout ce qu’un 
photographe a besoin en une seule appli-
cation, j’avoue avoir été bluffé ! Quant au 
prix de 10.-chf, cela peut paraître un peu 
cher de prime abord, mais je peux vous 
assurer que cela vaut le coup au vu des 
possibilités extraordinaires de cette appli-
cation sans compter l’argent qu’elle vous 
fera économiser pour vos déplacements…

Nikon en kit, Nikit ou Ikeon ?
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Le multiplicateur de focale porte bien son 
nom puisqu’il, vous l’aurez compris, multi-
plie la focale, il se place entre l’objectif et le 
boîtier. Le multiplicateur le plus courant a été 
le doubleur (x2), on trouve maintenant des 
multiplicateurs en 1.4x et 1.7x.

Un multiplicateur de focale est constitué d’un 
ensemble de lentilles majoritairement diver-
gentes. Son principe est d’écarter les rayons 
lumineux, de telle sorte que la partie centrale 
de l’image initiale est projetée agrandie sur 
le capteur.
Pourquoi investir dans un multiplicateur de 
focale ? Le but est d’obtenir des focales 
équivalentes à des téléobjectifs générale-
ment lourds et très coûteux. Nous dirons que 
c’est une solution économique et qui permet 
d’avoir des objectifs à faible encombrement.

À savoir tout de même qu’en multipliant les 
dimensions de la partie centrale de l’image, 
on multiplie au carré sa surface et sa lumino-
sité est divisée dans les mêmes proportions.
Avec un doubleur, la luminosité est divisée 
par 4, on perd 2 diaphragmes.
Avec un multiplicateur par 1.4, la luminosité 
est divisée par 2 donc on perd 1 diaphragme.
À noter également que si on double la focale 
d’un objectif ouvert à f/2.8, on se retrouve 
à f/5.6 soit la limite maximale pour que la 
plupart des autofocus fonctionnent encore. 
Cela veut dire qu’avec des objectifs moins 
lumineux, on se retrouve en mise au point 
manuelle, bye bye l’autofocus !

Prenez en compte le fait qu’en agrandissant 
une image, on agrandit aussi tous ses dé-
fauts, préférez donc déjà des objectifs pré-

sentant une netteté et une excellente qualité 
optique, ce qui est rarement le cas pour les 
télézooms utilisés à leur focale maximale. 
Toutefois, seule la partie centrale de l’image 
étant utilisée, on élimine ainsi les défauts 
pouvant affecter ses zones périphériques, 
souvent plus importants que dans la partie 
centrale.
À noter également que l’utilisation d’un mul-
tiplicateur de focale ne change pas la dis-
tance minimale de mise au point initiale de 
l’objectif utilisé.

N’hésitez pas à vous renseigner auparavant 
sur la compatibilité des multiplicateurs de fo-
cales avec vos objectifs. Prenons l’exemple 
des zooms transstandard qui ont fréquem-
ment une lentille à fleurs de la monture inter-
disant le montage des deux parties au risque 
d’abîmer les lentilles de chaque élément.
Ci-joint les tableaux de compatibilité des ob-
jectifs Sigma et Nikon.

Pour résumer, les avantages sont les sui-
vants :
- Une focale plus longue
- Un rapport de focale/poids intéressant
- Un rapport de focale/prix généralement in-
téressant
- Le fait d’obtenir des focales inexistantes en 
standard

Et les inconvénients :
- Réduis la vitesse et les performances de 
l’autofocus
- Réduis votre ouverture de 1 ou 2 stops
- Risque d’augmenter les aberrations chro-
matiques
- Réduis le piqué de l’objectif
- Réduis le contraste de l’image

Pour ma part, j’utilise un sigma 2x et d’après 
mon expérience, je vous conseillerai plutôt 
d’acheter la focale dont vous avez besoin et 
considérer le multiplicateur de focale comme 
un bonus pour certains clichés. D’une part, à 
cause d’une perte de piqué et le plein format 
ne le pardonne généralement pas et d’autre 
part, lors de conditions de luminosité, on va 
dire plus difficiles, vous devez monter en iso 
pour compenser votre vitesse et cela peut 
s’avérer vite délicat.

Multiplicateur de focale



Qui ne connaît pas Photoshop ou du moins, 
quel Photographe ne l’a jamais utilisé, ne se-
rait-ce qu’une seule fois au moins dans sa 
vie de traitement numérique ? Oui Photo-
shop fête ses 25 ans.

Faisons d’abord un retour en arrière:
Ne de l’imagination d’un certain Thomas 
Knoll, alors étudiant à l’université pour affi-
cher des images en niveaux de gris sur écran 
monochrome, le logiciel s’appelle Display. Le 
frère de Thomas Knoll, John vient participer 
à la programmation. Les deux compères ne 
tardent pas à en faire un éditeur d’images.
De ImagePro, le logiciel devient Photoshop. 
John Knoll en profite également pour le pré-
sente à Apple et à Adobe, ce dernier, forte-
ment intéressé ne tarde pas à acheter la li-
cence pour le distribuer, les frères Knoll se 
partageant la programmation. Ainsi naît Pho-
toshop 1.0 en 1990. La saga Photoshop peut 
commencer !

Les calques, la base de Photoshop tel que 
nous le connaissons actuellement font leur 
apparition avec Photoshop 3. Le support des 
formes vectorielles arrive en 2000 et Came-
raRAW en 2002 avec Photoshop 7. En février 
2007, Lightroom vient compléter la famille 
Photoshop en étant purement dédié au dé-
veloppement numérique. Depuis Adobe est 
passé sur un modèle économique basé sur 
abonnement.
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Photoshop fête ses 25 ans !

J’avoue pour ma part, avoir connu Pho-
toshop 4 en 1996 et ne pas avoir compris 
grand-chose à l’époque et j’ai préféré Paint 
Shop Pro, mais je n’avais pas encore vrai-
ment commencé la photo à ce moment-là. 
C’est au début des années 2000 que je m’y 
suis vraiment intéressé et je ne m’en suis 
plus jamais séparé malgré le prix élevé de 
la licence. C’est également par le fait qu’on 
peut lui adjoindre différents plug-ins vraiment 
intéressants pour la photo, en l’occurrence, 
toute la suite Nik Software rachetée depuis 
par Google, AlienSkin et Exposure, la suite 
d’effets Topaz, les bundles d’effets d’AutoFX 
Software entre autres, cette liste n’étant pas 
exhaustive.

Photoshop reste un incontournable pour le 
photographe qui veut aller plus loin dans 
le traitement de l’image numérique et bien 
évidemment dans le graphisme en général, 
ses capacités étant tout simplement mons-
trueuses… 
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Vitesse, ouverture et sensibilité

En automatique, votre boîtier calcule lui 
même les bons réglages pour la meilleure 
exposition possible. Il est temps d’aller ta-
quiner un peu les modes semi-automatiques 
tels que la priorité ouverture, la priorité vi-
tesse ou passer en manuel où vous gérerez 
votre vitesse et votre ouverture. Ce sont les 
fameux PASM chez Nikon, PAvTvM chez 
Canon. Ces modes nécessitent un peu plus 
d’expérience et de pratique, mais ils per-
mettent une plus grande créativité et vous 
allez découvrir ce qui les lie autant pour jus-
tement avoir la meilleure exposition possible.

L’exposition, maître de cérémonie du dé-
clenchement, est avant tout, la mesure de 
la quantité de lumière que nous « autorisons 
» à être captée par le capteur. C’est égale-
ment et surtout la combinaison de trois pa-
ramètres, la vitesse d’obturation, l’ouverture 
de l’objectif et la sensibilité du capteur, le 
trio infernal qui si vous savez les régler, vous 
permettra de pousser les réglages de votre 
boîtier, et nous allons découvrir surtout l’in-
teraction entre ces trois paramètres.

Tout d’abord, commençons par l’ouverture. 
Regardez votre objectif et vous allez dé-
couvrir une combinaison  du style 1:1.4 ou 
1:1.3.4-5.6 qui correspondent à l’ouverture 
de celui-ci. Regardez à l’intérieur de l’objec-
tif, vous allez voir une série de lamelles se 
chevauchant l’une l’autre pour former une 
ouverture plus ou moins grande, ce qui dé-
termine la quantité de lumière qui a passé à 
travers ce « trou ». Plus le chiffre est petit, 
plus votre objectif sera lumineux ! Prenons 
l’exemple du Nikkor 24-120 mm f/3.5-5.6, 
cela veut qu’à 24mm, cet objectif ouvre à 
f/3.5 et qu’à 120mm, il ouvre à f/5.6.

Parlons maintenant de la vitesse d’obtura-
tion. Derrière les lamelles précédemment 
observées se trouve l’obturateur, n’oublions 
pas de parler également de la présence du 
miroir s’intercalant entre les deux, vous per-
mettant de voir votre cadrage dans le viseur 
du boîtier reflex. Sur les boîtiers hybrides, 
vous vous apercevrez qu’il n’y a pas d’une 
part, de miroir et d’autre part, pas d’obtu-
rateur mécanique, on parle d’un obturateur 



Ouverture : Dans le sens  f/1,4 > f/2 > f/2,8 > f/4 > f5, la quantité de lumière captée diminue de 
moitié
Sensibilité : Dans le sens 100 > 200 > 400 > 800, l’amplification du signal est doublée
Vitesse : Dans le sens 1/250 > 1/125  > 1/60  > 1/30  > 1/15, la  quantité de lumière captée est 
doublée
L’ouverture, la vitesse et la sensibilité sont donc nos trois éléments clefs pour exposer au mieux 
notre photographie. Voilà pourquoi je les ai nommés le trio infernal, car à chaque fois que vous 
en modifiez un, le deuxième et éventuellement le troisième sont également modifiés.
Plus la vitesse sera longue et plus de la lumière entrera dans le boîtier, plus l’ouverture sera 
grande et plus de la lumière rentrera également dans le boîtier. Quant à la sensibilité, c’est le 
signal électrique sur le capteur qui est amplifié, plus on monte en sensibilité et plus la quantité 
de lumière sera amplifiée.
Donc pour la même exposition, on peut avoir différents réglages, par exemple, prenons f/2.8 
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électronique. Certains photographes parlent également de rideau comme si le grand opéra de 
la vie à « capturer » se trouvait derrière le rideau…

La vitesse d’obturation est donc, vous l’aurez compris, le temps où l’obturateur va rester ouvert, 
elle s’exprime par exemple en 1/1000 ou 1/500.

La sensibilité est la capacité du capteur à « attraper »la lumière. Plus on monte en sensibilité, 
plus celui-ci capturera de la lumière pour le même temps donné. Souvenez-vous des ASA sur 
les pellicules argentiques, c’est la même chose pour nos capteurs numériques, mais on l’ex-
prime en ISO. Plus la valeur est élevée, plus le capteur pourra capter la lumière, ce qui nous rend 
particulièrement service dans des conditions de faible luminosité où la parade principale pour 
palier à ce manque de lumière était de réduire la vitesse vers des poses longues.

Bon, maintenant que nous avons vu les composantes de ce trio infernal, quelle est l’alchimie qui 
va faire que notre photographie va être correctement exposée ?

Le but pour nous photographe est de capturer l’image qui sera la plus proche de ce que notre 
œil voit et perçoit tout en essayant de garder un maximum de détails dans les parties sous-ex-
posées et surexposées de ce que nous cadrons dans le viseur.

Revenons également sur la notion de Stop ( sujet déjà évoqué dans l’article sur les poses lon-
gues ), un STOP (un pas ou 1EV, exposure value ou encore 1IL indice de lumination) correspond 
à la quantité de lumière qui atteint le capteur photo deux fois plus grande ou deux fois plus 
petite qu’au stop précédent.

Ces valeurs standardisées sont les suivantes :

   

Ouverture F/1 F/1.4 F/2 F/2.8 F/4 F/5.6 F/8 F/11 F/16 F/22 F/32

Stop 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

Sensibilité 
ISO

50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 24600 53200

Stop 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vitesse 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4

Stop 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



29

1/125s et 100iso équivaut à f/4 1.60s et 100iso ou alors f/2.8 1/250s et 200iso.
À noter que les appareils actuels permettent un ajustement par paliers (incréments en anglais) 
de 1/3 de Stop, donc pour 1 stop, on peut imaginer de compenser par exemple de 2/3 d’un ré-
glage et de 1/3 d’un autre.
Vous connaissez dès à présent le trio infernal que sont la vitesse, l’ouverture et la sensibilité, ce 
trio qui constitue la base de la photographie, l’art et la manière de capturer la lumière…
À savoir que ces 3 paramètres entraînent d’autres notions, la vitesse est à mettre en relation 
avec la notion de mouvement, l’ouverture avec la profondeur de champ et la sensibilité avec 
ce qu’on appelle le bruit numérique, phénomènes et notions que nous découvrirons prochaine-
ment…

Moon 1/80s f/13 Iso100 1500mm
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Nikon P900, un zoom 83x

rithmes de calculs optimisés, le cadrage peut 
être resserré jusqu’à l’équivalent d’un 4000 
mm. L’objectif comprend seize éléments op-
tiques, répartis en douze groupes, dont un 
élément en verre Super ED, et cinq en verre 
ED. L’élimination du flou de bougé reprend 
les concepts du P610, associant stabilisa-
tion optique et réduction électronique du 
flou résiduel. L’objectif présente un poussoir 
qui complète la commande électrique de 
zooming du boîtier et peut également servir 
à piloter la mise au point en mode manuel. 
À côté d’elle, un bouton de retour rapide au 
grand-angle permet la rétractation rapide du 
zoom. Ce bouton pourra également être pa-
ramétré pour permettre d’atteindre automa-
tiquement une focale donnée.

L’écran est équipé de la technologie Clear 
View, d’un traitement antireflet et d’une 
bonne luminosité puisqu’il s’agit d’une tech-
nologie d’affichage RGBW affichant des 
points blancs en plus des habituels rouges, 
verts et bleus.
En vidéo, l’appareil autorise du Full HD à 60 
images par seconde, le micro possède une 
fonction zoom, couplée à celle de l’objectif, 
ce qui permet de limiter les bruits parasites 
lors de captures en longues focales.

Le P600 sortait il y a 1 an, remplacé par le 
P610 qui avait le même zoom que son prédé-
cesseur (24-1440mm soit 60x). Aujourd’hui, 
Nikon annonce un zoom 24-2000mm soit 83x 
avec une ouverture à f/2.8-6.5 tout de même. 
Certes Canon avait sorti le SX60HS avec son 
24-1440mm soit 60x. Donc Nikon réplique 
avec ce nouveau P900 et cet énorme zoom, 
peut être pour montrer qui a la plus grosse…
focale ?

Le capteur est un Cmos BSI de 1/2,3″ de 16 
millions de pixels, associé à un processeur 
Expeed C2. La sensibilité annoncée est de 
100-6400 ISO.
La visée s’effectue soit par l’intermédiaire 
du viseur électronique, un peu petit, 0,2″, 
mais correctement définit puisqu’il affiche 
921 000 points. Décollez l’œil du viseur et 
l’affichage basculera automatiquement sur 
l’écran orientable de 3″, de 921 000 points 
également, ce qui n’est pas une nouveauté 
en soi puisque ce système est déjà en Serie 
chez Fuji et Sony.

Doté de la technologie Dynamic Fine Zoom, 
une fonction de zoom numérique aux algo-
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Une fonction Timelapse est présente, ainsi que le Picture Control, un mode de mise au point 
manuelle avec focus peaking et des modes scènes dont les nouveaux modes Lune et Obser-
vation oiseaux.
L’appareil possède également un GPS et une connexion WiFi NFC qui permettront de piloter et 
de récupérer les images de la carte en passant par l’application Wireless Mobile Utility de Nikon.
Disponible dès la mi-mars, son prix est annoncé à 599.

- Capteur : Cmos BSI, 16 Mpxl
- Objectif : Zoom 83x, équivalent 24-2000 mm f/2,8-6,5
- Macro : 1 cm
- Stabilisateur : Optique
- WiFi : Transfert de fichiers et contrôle à distance
- GPS : Oui
- Sensibilité : 100-6 400 Iso
- Modes d’exposition : modes scènes, PASM
- Vidéo  : Full HD, 60p
- Moniteur : 3″, RGBW, 921 000 pts, orientable
- Stockage : SD-SDXC
- Alimentation : Accu Li-Ion EN-EL23
- Dimensions : 139,5 x 103,2 x 137,4 mm
- Poids : 899 g (avec accu et SD)
- Prix : 599.-

Nikon D7200 ou D7100s ?

Logiquement et après 2 ans de bons et 
loyaux services, Nikon renouvelle son D7100. 
Au vu des spécifications du dernier D5500, 
je m’attendais à quelques bonnes surprises, 
avons-nous affaire à un Nikon D7200 ou à un 
D7100S ?

24 mois précisément après le D7100, Nikon 
se devait de répondre face au SONY Alpha 

77 II et revenir avec un modèle s’intercalant 
entre le 70D et le 7D Mark II de chez Canon.

N’oublions pas non plus que la série D7000 
est le haut de gamme en APS-C chez Nikon 
après l’hypothétique D400 qui n’est jamais 
venu…

À première vue, il semble n’y avoir aucune 
différence entre le boîtier du D7100 et celui 
du D7200 et effectivement et c’est surpre-
nant avec les évolutions ergonomiques ap-
parues sur le D750 et D5500. J’aurai aimé 
cette poignée creusée du D750…

L’ergonomie et l’accès aux touches restent 
les mêmes. Ce qui est surprenant est l’ab-
sence de cet écran orientable apparu sur 
le D750, et pourtant bien présent chez la 
concurrence.

Si le capteur reste à 24 Mpxl (sans filtre 
passe-bas), l’électronique évolue et em-
barque le processeur Expeed 4 : le traite-
ment du bruit est par conséquent amélioré 
et permet d’atteindre 25 600 Iso en natif et 
102 400 Iso en mode étendu.



La vidéo 1080p passe à 60 images par se-
conde, mais à savoir que l’extension de sen-
sibilité Iso bloque l’appareil en noir et blanc 
et les 60 im/s ne sont accessibles qu’en 
mode recadré 1,3x. Le grand-angle du 18-
105 mm deviendra donc l’équivalent en 24 
x 36 mm d’un 35 mm et non d’un 27 mm ! À 
noter tout de même, une sortie casque pour 
le son et également une sortie HDMI non 
compressée.

Quant à la rafale, elle reste à 6 images par 
seconde, le mode recadré 1,3x, qui laisse 15 
Mpxl, permet de passer à 7 im/s.

Quant à la connexion Wi-Fi, elle permet la 
prise de vues et le partage des photos par 
l’application Nikon WMU sous iOS ou An-
droid.

Le tarif de lancement pour le D7200 boîtier 
nu sera de 1199.- (1399.- avec le 18-105 mm 
ou 1 499.- avec le 18-140 mm) et arrivera fin 
mars sur les étagères des revendeurs spé-
cialisés.

En attendant de l’avoir en main, Nikon semble 
nous livrer un appareil dans une gamme qui a 
fait ses preuves, mais Nikon aurait dû l’appe-
ler plutôt le D7100s. Pas d’évolution de l’er-
gonomie du boîtier pourtant si sympathique 
sur le D5500 et faire du 60 images/s en mode 
recadré 1.3x alors que la concurrence le pro-
pose sans recadrage (par exemple Canon et 
son 7D Mark II). L’écran LCD n’a pas évolué 
non plus, restant à 1 228 800 points… En-
core un mystère du marketing, dont Nikon a 
le grand secret.

Capteur : Cmos 23,5 x 15,6 mm, 24 Mpxl, 
sans filtre passe-bas
Sensibilité : 100 à 25 600 Iso, jusqu’à 102 400 
Iso en noir et blanc
Vidéo : 1080p, 24 à 30 im/s (jusqu’à 60 im/s 
en recadrage 1,3x)
Formats de fichiers : Jpeg, Raw (Nef) 12 ou 
14 bits, Mov
Wi-Fi : Transfert de fichiers et déclenche-
ment à distance (application Nikon WMU)
Mise au point auto. : Détection de phase TTL 
sur 51 points dont 15 croisés
Mode d’exposition : Auto, sans flash, PASM, 
scènes (7), personnalisé (2)
Exposition : Multizone, pondérée centrale, 
spot

Compensation d’exposition : +/- 5 IL par 0,3 
IL
Vitesse : 1/8 000 à 30 s , B, T
Rafales : 6 im/s (7 im/s en recadré 1,3x)
Flash intégré : NG 12 à 100 Iso, contrôle des 
flashs distants
Visée : Reflex 100 %, 0,94x
Moniteur : LCD 3,2 pouces, 1,22 Mpts
Stockage : 2 SD (UHS-I)
Interfaces : USB 2, HDMI non compressé,
accessoires, micro, casque, griffe flash
Alimentation : accu Li-Ion EN-EL15
Dimensions / Poids  : 135,5 x 106,5 x 76 mm 
/ 765 g
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Nikon Coolpix AW130
L’AW120 laisse sa place à la quatrième gé-
nération de compacts tout-terrain, antichocs 
et étanche, de chez Nikon. Ainsi arrive fort 
logiquement le Nikon Coolpix AW130.
Au niveau ergonomique, ce nouvel appareil 

intègre une nou-
velle poignée 
qui semble amé-
liorer la préhen-
sion perfectible 
des anciennes 
générations.
Les principales 
évolutions se 

résument principalement à une profondeur 
d’immersion passant à 30 mètres contre 18 
auparavant et également à une résistance 
antichocs aux chutes de 2 mètres ainsi qu’un 
fonctionnement jusqu’à -10 degrés.
On retrouve un capteur CMOS 1/2.3″ BSI ré-
tro éclairé de 16 millions de pixels avec une 
optique stabilisée stabilisée sur 5 axes, un 
objectif avec une focale équivalente à un 24-
120mm et une ouverture f/2.8-4.9. Quant à la 
sensibilité ISO, elle s’étend de 125 à 1600ISO 
en natif et 6400 en étendu.
Le Nikon AW130 propose du FullHD à 30 i/s 
et 60 i/s. À noter que le Time-Lapse fait son 
apparition ainsi que le Wi-Fi et le NFC. Quant 
au GPS, il fait partie de l’aventure depuis les 
débuts de la série AW.
Le Nikon AW130 sera disponible courant 
mars en 5 coloris (camouflage, orange, noir, 
jaune et bleu) pour un prix de 329 .-



33

L’indice de lumination (abrégé en IL ou EV 
d’après l’anglais exposure value) – parfois 
confondu avec l’indice de luminance – est 
une mesure de l’exposition lumineuse sur 
une échelle logarithmique. L’indice de lu-
mination (IL) sert à quantifier de façon plus 
compréhensible l’influence des modifica-
tions de l’ajustement de l’exposition d’une 
photographie.

C’est une échelle qui sert à indiquer si l’ex-
position d’une photo est bonne, ou à com-
bien de stops de l’être. L’indice de lumination 
est relié aux trois paramètres d’exposition, le 
fameux trio infernal dont nous avons parlé 
précédemment, c’est-à-dire la sensibilité (de 
la pellicule ou du capteur),l’ouverture et la vi-
tesse ou plus précisément le temps de pose.

Commençons par la définir sans tenir compte 
de la sensibilité ;

IL=log2(N²)/t

N étant l’ouverture et t le temps de pose en 
seconde.
L’indice de lumination de zéro correspond 
à une exposition d’1 seconde et d’une ou-
verture de f/1 (ou également à 2 secondes 
et f/1,4, ou une autre paire de valeurs quel-
conques qui produit le même résultat).
Intégrons maintenant la sensibilité, cela se 
réduit à la formule précédente pour une sen-

sibilité ISO de 100. Pour une sensibilité ISO 
de S, l’indice de lumination nécessaire pour 
bien exposer une scène donnée est augmen-
té ou diminué en conséquence:

IL(S)=IL(100)+log2(S/100)

L’indice de lumination va nous introduire la 
fameuse règle de f/16 c’est-à-dire qu’une 
exposition approximativement correcte peut 
être faite avec une ouverture de f/16 et une 
vitesse d’obturation qui est l’inverse de la 
sensibilité ISO, en secondes. Par exemple, 
1/100 secondes pour une sensibilité ISO de 
100.

Concrètement, vous allez me dire que c’est 
bien beau toutes ces formules mathéma-
tiques, mais que concrètement, vous n’allez 
pas sortir votre calculatrice à chaque cliché 
que vous prenez ! Rassurez-vous, l’appareil 
le fait pour vous !
Sur votre boîtier, vous connaissez certaine-
ment l’échelle de graduation dont le centre 
est zéro avec un côté avec une valeur né-
gative pour la sous-exposition et de l’autre 
côté une valeur positive pour la surexposi-
tion. Sur la majorité des boîtiers, l’échelle de 
graduation est subdivisée en incréments de 
1/3 donc vous l’aurez compris, 3 petits traits 
correspondent à 1IL ou 1EV ou encore 1 
stop. Une exposition idéale sur le gradateur 
du viseur est représentée par la valeur zéro 

L'indice de lumination
Nikon Coolpix AW130



de l’échelle.
Les ajustements d’un appareil photo vont eux aussi en incréments de 1/3 d’indice de lumina-
tion. Donc, si l’indicateur EV affiche une petite graduation du côté positif (surexposition) de 
l’échelle, il faut augmenter par la mollette, la vitesse d’obturation d’un pas pour baisser de 1/3 
de IL, ou réduire l’ouverture de l’objectif en tournant sa molette d’un cran, qui va lui aussi mo-
difier l’entrée de lumière de 1/3 de IL.
Tous les boîtiers et équipements photographiques sont basés sur ce système d’incrémentation 
proportionnelle, ce qui permet de facilement et rapidement ajuster l’exposition de la photogra-
phie qu’on veut prendre.

Comment lire ce tableau ? Rien de plus simple ! Une scène en plein soleil à midi (IL 15) avec un 
capteur dont la sensibilité est réglée à 100 ISO sera bien exposée si l’on utilise l’un des couples 
temps d’exposition / ouverture correspondant :

(1/8000, f:2), (1/4000, f:2.8), (1/2000, f:4), (1/1000, f:5.6), (1/500, f:8), (1/250, f:11), …

Si la sensibilité du capteur est 200 ISO, alors les couples suivants seront à considérer:

(1/8000, f:2.8), (1/4000, f:4), (1/2000, f:5.6), (1/1000, f:8), (1/500, f:11), (1/250, f:16), …
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CANON EF 100-400 MM F/4,5-5,6L IS II USM

Zoom emblématique de la série L, apparu 
en 1998 et ayant fait le bonheur de nom-
breux photographes, Canon remet au goût 
du jour le CANON EF 100-400 MM F/4,5-5,6L 
IS II USM sorti à l’origine en 1998. Il est vrai 
qu’avec les arrivées récentes des Sigma 150-
600 mm C et S et du Tamron 150-600 mm 
SP, tous deux existant en monture Canon EF 
et parallèlement avec la sortie du 7D Mark II 
taillé pour la photo d’action, Canon n’avait 
pas trop le choix. Moins ambitieux que ses 
concurrents en terme d’amplitude.

Sur le  format APS-C, il offre toujours l’équi-
valent d’un 160-640 mm en 24 x 36. En pre-
mier lieu, c’est la formule optique qui a été 
revue à la hausse : 21 verres répartis en 
16 groupes, incluant un élément traité à la 
fluorite et un verre super ED, le tout avec un 
diaphragme à 9 lamelles. L’objectif permet 
une mise au point à moins de 1 m et assure 
un grossissement maximal de 0,31x. L’ou-
verture reste inchangée à f/4,5-5,6 mais pour 
le reste, tout a été revu.
La première version obligeait à pousser ou 
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tirer (les fameux push-pull) la partie avant du 
fût pour régler la focale, la nouvelle version 
adopte une bague classique, large et caout-
choutée. Elle est précédée d’un anneau per-
mettant de régler sa fluidité (Smooth/Tight). 
La bague dédiée à la mise au point se trouve 
entre celle-ci et le collier de pied, l’embase 
de celui-ci pouvant se dévisser et ainsi libé-
rer le boîtier et le zoom rapidement d’un mo-
nopode ou trépied.

Le système de stabilisation repose désor-
mais sur trois modes, il offre ainsi un gain de 
4 stops selon Canon, on gagnait 1.5 stop au-
paravant

À noter le gain au niveau de la distance mini-
male de mise au point : de 1,80 m, on passe 
à 98 cm, et ceci à toutes les focales. La for-
mule optique se compose de vingt-et-un 
éléments répartis en seize groupes, dont un 
verre super ED. Le poids passe de 1380 g à 
1570 g. À noter que cet objectif est protégé 
contre les intempéries. Quant à l’encombre-
ment, celui-ci est imposant : comptez moins 
de 20 cm en position 100 mm, et environ 29 
cm en position 400 mm sans pare-soleil

Le Canon 100-400 mm f/4,5-5,6 L IS II USM 
est disponible au tarif de 2 300.-

Monture : Canon EF
Format : 24 x 36 mm
Focale : 100-400 mm
Ouverture maximale : f/4,5-5,6
Ouverture minimale : f/32
Distance de mise au point : 1,8 m
Nombre de lamelles diaphragme : 9
Formule optique : 21 lentilles réparties en 16 
groupes
Traitement optique : élément traité à la 
fluorite et un verre super ED
Rapport de grossissement : 0,31x
Motorisation : Oui, USM
Stabilisation : Oui
Dimensions : 94 x 193 mm
Diamètre filtre : 77 mm
Poids : 1,64 kg
Pare-soleil : Oui
Étui : Oui

Nikon a décidé de venir batailler plus ferme-
ment sur le secteur des grands zooms com-
pacts. La concurrence est rude et justement 
se renforce en 2015.
À commencer par les nouveaux Canon 
PowerShot SX710HS et Panasonic Lumix 
TZ70 avec pour les deux, un zoom 30x. Ce 
que propose bien sûr, Nikon et son nouveau 
Nikon Coolpix S9900, mais avec plusieurs 
arguments supplémentaires tels qu’un écran 
orientable, Wi-Fi, NFC, GPS intégré ain-
si qu’une interface plus agréable et un prix 
agressif.

Le Nikon S9900 embarque un zoom 25-750 
mm f/3,7-6,4 et un capteur BSI CMOS 1/2.3 
pouces de 16 Mpx, mais a gardé le pro-
cesseur Expeed C2 de son grand frère, le 
S9700. Niveau sensibilité annoncée jusqu’à 
6400ISO, vous pourrez monter jusqu’à 800 
voir éventuellement à 1600, le bruit dégra-
dant vraiment l’image au-delà.
Quant à la vidéo, le Nikon Coolpix S9900 
filme en Full HD, 30p/60i ou 25p/50i. Tout 
comme le S9700, le S9900 peut filmer au ra-
lenti 4x (640×480 px en 120p/100p) ou en ac-
céléré deux fois, en Full HD. Pour ce faire, les 
images sont enregistrées à une cadence de 
15p/12,5p puis diffusées à une vitesse réelle 
de 30p/25p.
À noter que le Coolpix S9900 se voit doté 
d’une véritable petite poignée en caout-
chouc qui assure une préhension idéale. 
Quant à l’écran orientable de 7,5 cm et 910 
000 points, il est désormais LCD, le top au-
rait été qu’il soit tactile.
Les menus gris et verts sont agréables, 
sobres, lisibles, bien organisés. À noter que 
l’application WMU, qui permet de contrôler 
l’APN depuis un smartphone ou une tablette 
Android/iOS est à la traîne de par le manque 
de réglages disponibles, se limitant à l’acti-
vation du retardateur et le zoom.
Canon et Panasonic occupent le terrain des 
grands zooms compacts avec les modèles 
cités en ce début d’articles sans oublier le 
SONY HX60, le Nikon S9900 est pourtant 
séduisant avec une préhension agréable et 
son écran monté sur rotule, élément que les 
concurrents ne proposent pas… Du moins 

Nikon Coolpix S9900



pour le moment.

- Capteur : 1/2.3″ de 16 millions de pixels
- Écran : TFT-LCD de 3″ 921 000 points
- Support de stockage : SD, SDHC, SDXC
- Formats vidéo : Full HD: 1920×1080/ 30p, Full HD: 1920×1080/ 25p, Full HD: 1920×1080/ 60i, 
Full HD: 1920×1080/ 50i, HD: 1280×720/ 30p, HD: 1280×720/ 25p, HS 1920×1080/ 15p, HS 
1920×1080/ 12.5p, VGA 640×480/ 30p, VGA 640×480/ 25p, HS 640×480/ 100p, HS 640×480/ 
120p
- Sensibilité ISO : ISO 125-1600, ISO 3200, 6400 (en mode P, S, A or M)
- Rafale : 5-7 i/s
- Batteries : rechargeable Li-ion Battery EN-EL12
- Autonomie de la batterie : 300 clichés
Approx. Dimensions (L x l x p) : 112.0 mm x 66.0 mm x 39.5 mm
- Poids : 289 g avec batterie et carte mémoire
- Taille image : 4608 x 3456 pixels (16M)
- Focale : 4.5-135.0mm (équivalent 25-750mm lens en 35mm)
- Ouverture : f/3.7-6.4
- Formule optique : 13 éléments en 11 groupes
- Distance minimale de mise au point : 50 cm
- Distance minimale en macro : 1cm
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Présentées au CP+ 2015, mais aucune date 
de disponibilité n’avait été communiquée, 
ce sont bien 4 nouvelles optiques SONY en 
monture FE qui arrivent pour le Sony Alpha 
7.

- ZEISS DISTAGON T* FE 35 MM F/1,4 ZA
Ouvrant à f/1,4, le 35 mm propose un dia-
phragme à 9 lamelles, fait la mise au point à 30 
cm et prend des filtres de 72 mm. La formule 
optique est composée de plusieurs verres 
asphériques, dont un AA (Advanced Asphe-
rical). La motorisation Direct Drive SSM, in-
troduite pour la première fois dans le RX10 
et est aujourd’hui déclinée dans les optiques 
de la marque, est présentée comme aussi 
précise que silencieuse en photo comme 
en vidéo. La bague de diaphragme quant à 
elle peut être lisse (pour la vidéo) ou crantée 
(pour la photo). Ce 35 MM est résistante à la 
poussière et à l’humidité, le rendant apte aux 
prises de vues en extérieur.

Le Sony Zeiss Distagon T* FE 35 mm f/1,4 
ZA sera disponible mi-mars 2015 au tarif 
conseillé de 1 700.-

- SONY FE 90 MM F/2,8 MACRO G OSS
Place à un 90mm, spécialisé pour le portrait 
et également pour la macro, censé produire 
des bokeh très travaillés grâce à un dia-
phragme à 9 lamelles et à des aberrations 
sphériques bien contrôlées.
L’optique est stabilisée (OSS) et propose des 
rapports de grossissements de 1:1 et une 
mise au point qui se fera à 28 cm du sujet. 

Pour une précision optimale en photo macro, 
la mise au point pilotée par Direct Drive SSM 
ajuste deux groupes optiques flottants. 
Comme le 35 mm, le 90 mm Macro bénéficie 
d’une construction résistante à la poussière 
et à l’humidité. À noter qu’un système de 
mise au point manuelle est également dispo-
nible en tirant la bague de mise au point, la 
motorisation étant mécanique (butée).

Le Sony FE 90 mm f/2,8 Macro G OSS sera 
disponible au mois de juillet 2015 à 1 150.-

- SONY FE 24-240 MM F/3,5-6,3 OSS
Place ensuite un zoom 24×36 plus polyva-
lent. On y retrouve un diaphragme à 9 la-
melles et des filtres de 72 mm. Sa mise au 
point se fera à 50 cm. Ses dimensions sont 
là encore assez généreuses et il affiche 780 
g sur la balance.
Doté d’une amplitude de 10x, ce zoom incor-
pore 5 lentilles asphériques et un verre ED. Il 
est stabilisé et, comme toutes les optiques 
FE, résistant à la poussière et à l’humidité.

Le Sony FE 24-240 mm f/3,5-6,3 OSS sera 
disponible au mois de mars 2015 à 1 000.-

- SONY FE 28 MM F2
Et pour terminer, un grand-angle Full Frame 
assez lumineux vient compléter la gamme. 
Plus simple et plus léger que les trois autres 
optiques (seulement 200 g), il fait la mise au 
point à 29 cm. Le diamètre des filtres est de 
49 mm et là encore, on pourra compter sur 
un diaphragme à 9 lamelles. Côté construc-

Nouvelles optiques pour le Sony Alpha 7
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tion, l’optique intègre 3 verres asphériques, 
dont 1 verre AA (Advanced Aspherical) et 2 
verres ED, et toutes les surfaces en verre 
sont traitées.

Le Sony FE 28 mm f/2 sera disponible au 
mois d’avril 2015 à 480.-

Et pour terminer, Sony lance également deux 
convertisseurs destinés à élargir encore le 
champ couvert par ce 28 mm f/2.

Le SEL075UWC (250.-) est un convertisseur 
ultra grand-angle et le SEL057FEC (310.-) 
élargit le champ en fish-eye. Montés sur le 
28 mm f/2, ils font passer la focale à respec-
tivement 21 mm et 16 mm, pour une ouver-
ture passant à f/2,8 et f/3,5.
À noter que l’utilisation d’un de ces conver-
tisseurs sera rapportée dans les EXIFs des 
photos prises avec cet équipement.

Le 28 mm f/2 et les deux convertisseurs se-
ront proposés individuellement à la vente, ou 
sous forme de « kits » incluant l’optique et 
l’un des convertisseurs.

Ou comment éviter les trainées d’étoiles. 
Vous devez certainement le savoir, mais 
la terre tourne si si ! Dans ce cas précis, il 
faut donc prendre en compte la rotation de 
la Terre lorsque vous souhaitez obtenir des 
clichés relativement nets en astrophoto-
graphie. Hors pour prendre en photos les 
étoiles, il est pourtant nécessaire d’utiliser 
un temps de pose relativement long, mais à 
la limite d’obtenir l’effet de filée d’étoiles que 
justement, nous ne souhaitons pas voir ap-
paraître sur nos clichés, d’où l’objet de cet 
article.

En premier lieu, le temps de pose exact né-
cessaire pour obtenir un cliché relativement 
net va dépendre de plusieurs facteurs. Vous 
devez connaitre la longueur de votre focale 
que vous souhaitez utiliser, puis également 
le facteur de grossissement de votre boî-
tier ( 1x en full frame, 1.5x en APS-C Nikon, 
1.6x en APS-C Canon ) puisque celui-ci aura 
évidemment une incidence sur votre focale 

réelle.
C’est là qu’intervient cette fameuse règle 
des 500 qui n’est pas vraiment une règle en 
soi, mais plutôt un petit calcul qui va vous 
aider à déterminer la limite de votre temps 
de pose avant que les étoiles ne deviennent 
floues sur votre cliché.

Le calcul est simple, vous devez diviser le 
nombre 500 par votre focale réelle, c’est-à-
dire que si vous êtes en APS-C, vous devez 
multiplier votre focale par le coefficient mul-
tiplicateur de votre capteur, pour rappel 1.5x 
ou 1.6x.

Par exemple, une focale de 24 mm en plein 
format donnera un résultat de 21 secondes 
maximales pour prendre votre cliché avec 
des étoiles nettes.
Toujours la même focale sur un Nikon en 
APS-C donnera 500/(24×1.5), soit 14 se-
condes.

Il semble donc logique d’utiliser la plus petite 
focale que vous ayez dans votre sac pour ef-
fectuer vos clichés.
Bien évidemment, cette « règle » ne prend 
pas du tout en compte la mesure de l’exposi-
tion de votre boîtier qui lui calculera le temps 
de pose nécessaire avec l’ouverture corres-
pondante et bien sûr, la sensibilité en relation 
pour obtenir la meilleure exposition de votre 
cliché. Cette règle des 500 ne vous donne 
que la limite de temps de pose avant que les 
étoiles ne soient floues sur le cliché…

Merci à Curdin Wuethrich pour le cliché qui 
illustre cet article, découvrez son site :http://
curdinwuethrich.com

La règle des 500
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Comprendre l'ouverture
On pourrait parler du rideau de l’opéra qui 
ouvre sur ce que votre œil de photographe a 
aperçu et a décidé d’immortaliser, mais plus 
simplement, l’ouverture est une sorte de trou 
à l’intérieur de l’objectif et qui est à diamètre 
variable, c’est lui qui permet de laisser pas-
ser la lumière à travers l’objectif suivant une 
valeur quantifié jusqu’au capteur.

L’ouverture joue un rôle dans l’exposition 
de votre photo avec le temps de pose ain-
si que la sensibilité (voir article). L’ouverture 
contrôle également la profondeur de champ.

L’ouverture est quantifiée en nombre f/xx et 
ce qui peut paraître déroutant au premier 
abord est que plus le chiffre est petit, plus 
l’ouverture est grande. Par exemple, une ou-
verture f/32 correspond à une petite ouver-
ture (et à une grande profondeur de champ), 
alors qu’une ouverture de f/1.4 correspond 
à une grande ouverture (et à une faible pro-
fondeur de champ). Certains vous parleront 
de f/stop.

Vous l’avez peut être déjà remarqué, mais 
tout objectif possède un minimum et un 
maximum f/stop, par exemple un 24-120mm 
à f/3.5-5.6 veut dire qu’à 24mm, l’objectif ou-
vrira au maximum à f/3.5 et qu’à 120mm, son 
ouverture maximum sera à f/5.6.
Vous trouverez ces valeurs généralement sur 

la lentille frontale de l’objectif et/ou égale-
ment sur le fut de celui-ci.
Vous remarquerez également que votre boî-
tier reflex vous affichera la valeur utilisée sur 
l’écran de contrôle, sur l’écran LCD et égale-
ment à travers le viseur.

Aucun objectif ne se ressemble, du moins 
certains permettent de faire passer plus de 
lumière et d’autres moins. Plus de lumière 
veut dire un temps de pose plus court et une 
sensibilité moindre, mais veut dire aussi une 
profondeur de champ plus courte. Voilà l’im-
portance de connaitre les spécificités de son 
objectif, car celui-ci a son impact sur le résul-
tat artistique de vos clichés. Bon en même 
temps ce n’est pas juste une profondeur de 
champ qui va décider si vous êtes un artiste 
ou pas, :-) mais il est important de connaitre 
un minimum son matériel, car savoir régler 
son appareil vous permettra de faire certains 
clichés que vous n’auriez jamais imaginé 
faire et j’ose croire qu’à travers ces quelques 
articles, vous vous rendez compte que cela 
techniquement, n’est pas si sorcier…
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Pompe à essence 1s f/8 Iso125 28mm
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Successeur du TG-850, l’Olympus TG-860 
fait logiquement son apparition. On reprend 
le même et on recommence au vu des spé-
cifications, le design du TG-860 est similaire 
à celui de son prédécesseur. Il conserve le 
même écran de 7,5 cm avec ses 460 000 
points, le même capteur BSI CMOS de 16 
Mpx accompagné du processeur TruePic 
VII. Son zoom 5x bénéficie du même grand-
angle 21 mm, actuellement le plus large des 
compacts étanches, ainsi que d’un mode vi-
déo  Full HD à 60 i/s.

Fort heureusement quelques nouveautés 
viennent agrémenter ce baroudeur étanche, 
à commencer par un déclencheur frontal qui 
a été ajouté sur le devant du boîtier, comme 
sur le Nikon Coolpix S6900. Il est également 
possible de configurer le déclencheur pour 
l’enregistrement vidéo, activer le mode super 
Macro, augmenter la luminosité de l’écran 
ou profiter de la torche.

Le TG-860 cède également à la mode du sel-
fie puisqu’il embarque un mode autoportrait 
pour déclencher le baroudeur automatique-
ment. Olympus dote son Stylus TG-860 du 
Wi-Fi pour partager ses images et télécom-
mander l’appareil à distance via l’applica-
tion gratuite Olympus OI.Share. Un nouvel 
accessoire, le support sport CSCH-123 est 
disponible en option pour sangler l’appareil 
photo à un harnais, à une bretelle de sac à 
dos et l’utiliser en mode mains libres, qui 
fera certainement basculer pas mal de ba-
roudeurs vers cet Olympus, car ce support 
est souvent réclamé par ceux-ci.

Le Stylus TG-860 sera disponible à partir de 
mi-mars en orange, noir ou blanc au prix in-
dicatif de 299.-
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Olympus Stylus TG860
Olympus présente son nouvel appareil photo 
numérique compact : le Stylus SH-2. Un APN 
plutôt classique qui adopte un design réso-
lument rétro comme Fujifilm dans un volume 
de 10,88 x 6,32 x 4,24 cm pour un poids de 
271 g.

L’Olympus Stylus SH-2 propose un capteur 
CMOS rétroéclairé de 1/2,3″ avec une défi-
nition de 16 millions de pixels, secondé par 
un processeur TruePic VII. C’est une optique 
24x (équivalent à un 25 – 600 mm) avec des 
ouvertures f/3.0-6.9 qui prend place sur le 
boitier. Le SH-2 bénéficie d’une stabilisation 
optique de l’image sur 5 axes. Technologie 
directement issue des appareils plus haut de 
gamme de la marque. Sa plage de sensibi-
lité s’étend de 125 à 6 400 ISO avec des vi-
tesses d’obturation allant de 1/4 à 1/2000 de 
seconde. À noter parmi les modes scènes, 
un focus particulier sur la photo en faible lu-
minosité : Scène de nuit avec portrait, Scène 
de nuit, Mode scène de nuit à main levée.
Pour le cadrage et la visualisation des cli-
chés, le dos du SH-2 embarque un écran 
tactile LCD de 3 pouces de diagonale avec 
une définition de 460 000 points.
L’Olympus Stylus SH-2 filme en Full HD (1 
920 x 1 080 pixels) à 60p. L’appareil propose 
aussi des modes Slow Motion à 240 images 
par seconde dans une définition de 432 x 
324 pixels et à 120 images par secondes en 
1 280 x 720 pixels.
Le SH-2 dispose aussi du Wi-Fi pour le trans-
fert et partage des images, ou le pilotage à 
distance de l’APN via l’application OI pour 
smartphones et tablettes.

L’Olympus Stylus SH-2 vient rejoindre la 
flotte d’appareils photo compacts à « gros 
» coefficient de zoom. Il est annoncé pour la 
mi-mars 2015 à 299.- environ.

Olympus Stylus SH-2
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Samsung NX1, l'hybride professionnel ?
Lors de la Photokina 2014, SAMSUNG avait 
présenté son NX1, souhaitant attaquer le sec-
teur du système compact, nouvelle tendance 
commerciale des grands fabricants du sec-
teur de la photographie à l’image de Sony et 
son Alpha 7 ou Panasonic et son GH4. D’ail-
leurs ces derniers boîtiers hybrides viennent 
bousculer les boîtiers reflex pros tant en 
matière de performance et de  technologie 
et surtout par leur légèreté et leur maniabili-
té. Retour sur ses spécifications techniques  
déjà évoquées sur swiss-photos.com :

Côté ergonomie, le design semble vrai-
ment très bon. N’étant pas forcément attiré 
par Samsung concernant la photographie, 
j’avoue que ce boîtier est séduisant, la poi-
gnée semble bien creusée à l’image d’un 
D750. Vous aurez aussi remarqué à gauche 
du viseur, un barillet façon Nikon, qui re-

groupe à la fois un trèfle pointant directe-
ment vers le mode AF, la sensibilité, l’ex-
position et la balance des blancs. Juste en 
dessous, la molette permet de basculer di-
rectement d’une cadence de prise de vue à 
une autre, retardateur compris. Sur l’épaule 
droite, vous trouverez le sélecteur des mo-
des, verrouillable, des raccourcis vers le ver-
rouillage AF la correction d’exposition et un 
écran secondaire monochrome. Et pour dé-
finitivement vous convaincre, vous retrouve-
rez aussi un déclencheur vidéo séparé et un 
système de commande à double molette à 
l’image des Nikon.

Le NX1 se veut être rapide et il l’est ! Nou-
veau processeur DRIMe V et un système 
autofocus III à détection de phase, ce nou-
veau capteur détient également le record 
de collimateurs AF à corrélation de phase 



(205 dont 153 de type croisé) et pas moins 
de 209 points AF par détection de contraste. 
Il couvre pratiquement toute la visée (94 % 
en largeur et 98 % en hauteur). Ainsi, les su-
jets en mouvement pourront être suivis sur 
presque toute la visée ! Le système AF par 
corrélation de phase est efficace jusqu’à -2 
IL (optique f/2,8) et lorsque la lumière vient à 
baisser, c’est le système autofocus par dé-
tection qui prend le relais jusqu’à -4 IL. Dans 
les pires des cas, l’assistant AF affiche une 
trame sur le sujet pour faciliter la mise au 
point. Ainsi le NX1 affiche une vitesse d’ob-
turation à 1/8000e de seconde et un mode 
rafale de 15 images par seconde avec suivi 
autofocus sur environ 70 images . Samsung 
y a ajouté une fonction intelligente nommée 
Samsung Auto Shot pour garantir la capture 
d’une image au bon moment par exemple le 
moment où le joueur de tennis tape la balle. 
Le capteur APS-C annonce 28 millions de 
pixels avec un système BSI (système rétro 
éclairé) pour Back Side Illumination laissant 
passer plus de lumière vers le capteur et une 
sensibilité en natif de 100-25600 ISO exten-
sible a 51200. D’après les premiers clichés 
aperçus sur le net, la qualité semble être ir-
réprochable jusqu’à 6400 ISO avec très peu 
de dégradation constatée.

Quant à la vidéo,Samsung ne s’arrête pas 
en si bon chemin, le NX1 est donc le pre-
mier compact à objectifs interchangeables à 
filmer en 4K avec la nouvelle norme HEVC 
(H.265) à 80 Mb/s ! La compression est plus 
efficace et de meilleure qualité.

Notez que le NX1 filme en 4K Ciné (4096 x 
2160 pixels) en 24 ips et en 4K télé (UHD, 
3840 x 2160 px) à 30 ips, le format UHD of-
frant une résolution 4x supérieure au Full 
HDTV.

En mode HDTV 1080, vous retrouverez les 
cadences classiques : 60, 50, 30, 25 et 24 
ips, le son étant capturé en stéréo. Toujours 
au niveau de la vidéo, vous pouvez connec-
ter un micro stéréo externe (3,5 mm) ainsi 
qu’un casque pour le retour audio.

Le boîtier est en alliage de magnésium et est 
jointiye sans être tropicalisé.
Côté visée, vous avez le choix entre un vi-
seur électronique de 2 360 000 points pour 
une définition en XGA (1024 x 768 px). Au 

dos, vous trouverez un écran LCD de 7,6 cm 
affichant 1 037 000 points avec la technolo-
gie Super AMOLED. La dalle est orientable 
(90° vers le haut et 45° vers le bas) et tactile. 
Le boîtier dispose de l’Android maison de 
Samsung TIZEN.

Une poignée verticale est prévue pour le 
NX1 qui permet de doubler l’autonomie de 
l’appareil. Toujours dans les accessoires, un 
flash (GN58 Professional Flash) sera égale-
ment disponible pour le système. Il sera pos-
sible de le déclencher à distance et sans fil à 
partir du flash intégré.

Le NX1 est accompagné d’une nouvelle sé-
rie d’optiques, à commencer déjà par le très 
bon 16-50 mm f/2-2,8 , désormais, vous 
pourrez compter sur le 50-150 mm f/2,8 et 
sachez qu’un 300 mm f/2,8 est également 
prévu. Un objectif 50-150 mm F/2.8 Serie S 
ED OIS ( équivalent 77-231mm en 24×36) est 
également proposé.

Le NX1 est disponible en Suisse, semble-t-il, 
mais je ne l’ai pas encore aperçu dans les 
vitrines habituelles. Sinon, vous pouvez le 
trouver sur Internet, mais attention aux sites 
de vente en ligne qui disent l’avoir en stock et 
vous renvoie un mail en vous expliquant qu’il 
va falloir patienter. Espérons que Samsung 
ne nous fasse pas trop attendre…Et puis 
rien ne vaut l’expertise d’un vendeur profes-
sionnel qui saura vous le faire essayer pour 
terminer de vous convaincre et répondre à 
toutes vos questions…

Avec 15 images par seconde avec mise au 
point continue, Samsung veut aller chas-
ser sur les terres de Nikon, Canon et autres 
grands fabricants historiques de boîtiers 
reflex. Les Panasonic Lumix GH4, Olympus 
OM-D E-M1, Canon EOS 7D Mark II, Nikon 
D5500 et Sony Alpha 77 II n’ont qu’à bien se 
tenir ! Il est intéressant de noter quelques 
similitudes avec un boîtier reflex, à com-
mencer par 4 raccourcis vers des réglages 
essentiels sur la couronne des modes de dé-
clenchement sur le côté gauche comme sur 
les Nikon…et sur le côté droit, on retrouve 
un écran reprenant les réglages comme sur 
un Nikon et ceci est bien une première sur un 
compact a objectifs interchangeables. À voir 
bien évidemment si ce NX1 sera à la hauteur 
de ce qu’il annonce, vivement qu’on puisse 
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l’essayer !

- Résolution du capteur d’image : 28 Mpixels
- Résolution max. : 6480 x 4320 Pixels
- Format du capteur d’image : APS-C / DX i
- Sensibilité ISO natif : 100 – 25600
- Sensibilité ISO étendue : 100 – 51200
- Taille de l’écran : 3 ” 1036000 Pixels
- Viseur électronique : 2360000 Pixels
- Vitesse d’obturation : 1/8000 – 30 s
- Taux de prise de vue continue : 15 i/s
- Vidéo Résolution max. : 4096 x 2160 Pixels
- Taux de rafraîchissement max. : 24p
- Microphone : Oui
- Type de carte mémoire : SDHC , SDXC , SD
- Formats photo : RAW , JPEG
- Formats vidéo : HEVC(H.265) jusqu’à la ré-
solution 1920 x 1080
- Connexions : HDMI , USB 3.0 , microphone 
3.5mm
- Largeur : 138.50 mm
- Hauteur : 65.80 mm
- Longueur : 102.30 mm
- Poids : 550 g
- Transmission sans fil : WiFi , NFC
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La nouvelle génération de carte SD Eyefi 
propose la compatibilité avec le format RAW 
(ce que proposait la précédente version Pro 
X2). À moins que vous ayez investi dans le 
Canon 7D Mark II ou les Nikon D750, D5500, 
très peu de boitiers embarquent le Wi-Fi en 
standard. Ce qui fait tout l’intérêt de cette 
nouvelle carte qui embarque 32 Go de mé-
moire.

La question est de connaître maintenant le 
temps de transfert nécessaire pour envoyer 
ses fichiers RAW sur l’ordinateur, car les boî-
tiers prennent de l’embonpoint ces temps-ci 
avec par exemple, le prochain Canon 5Ds et 
ses 50 millions de pixels.
Revenons sur quelques options intéres-
santes de ces cartes Wi-Fi : Au choix, vous 
pouvez choisir de transférer uniquement les 
photos que vous souhaitez ou vous pouvez 
transférer automatiquement toutes les pho-
tos prises par le boitier, cependant cette op-
tion n’est disponible que sur la mobiPRO.
Vous pouvez également choisir d’uploader 
les photos transmises à l’ordinateur automa-
tiquement vers un compte Facebook, FlickR, 
Picassa ou même un serveur ftp ou Youtube 
pour les vidéos et c’est là où je trouve cette 
carte la plus intéressante, le transfert vers un 
serveur ftp surtout lorsque vous êtes en dé-
placement, bon certes, il faut trouver un spot 
Wi-Fi ouvert ou alors utiliser la connexion in-
ternet de votre smartphone, mais attention 
aux frais de roaming si vous êtes à l’étranger 
!
Si vous possédez un boitier avec 2 slots, 
vous pouvez choisir d’enregistrer les Raw 
sur une carte et de transférer en Wi-Fi les jpg, 
ce qui est à mon avis, la meilleure solution, 

au vu des vitesses de transfert ; Il vous fau-
dra compter pas moins de 4 mn environ pour 
transférer un fichier RAW (5616×3744), envi-
ron 3 mn pour ce même cliché en JPEG L, 
environ 15 secondes en JPEG S (2784×1856).
Alors intéressant ou pas intéressant ?
Besoin de transférer des fichiers RAW ? La 
MobiPRO est la seule à pouvoir le faire, mais 
4 mn par fichier, c’est long…
Si vous avez besoin de transférer vos clichés 
rapidement sur serveur les photos d’un évé-
nement pour un partage ou un traitement 
journalistique, c’est une solution vraiment 
intéressante sinon le bon vieux câble USB 
reste la meilleure solution…
La nouvelle carte Eyefi mobiPRO 32 Go est 
commercialisée au prix de 99.99.- et com-
prend un an d’abonnement au Eyefi Cloud, 
qu’il faudra renouveler par la suite (44,99.-/
an).

eyefi mobiPRO

Canon Powershot SX530 HS

Décidément, la guerre au pays des bridges 
fait rage ! Après le Powershot SX60 HS 
de Canon et son zoom de 65x, le Canon 
Powershot SX530 HS dédié au grand public 
vient remplacer logiquement le SX520 HS 
avec un zoom 50x et fait face ainsi au Sony 
HX400 V.

Sobre et classique, le Canon Powershot 
SX530 HS reste ainsi dans l’esprit Canon. 
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La poignée assure son rôle et permet une 
bonne préhension.
Autant l’annoncer tout de suite, le SX350 
HS ne possède pas de viseur électronique, 
chose étonnante à ce tarif et pour ma part, 
faut il choisir un compact avec un viseur ou 
un bridge sans viseur ?

Le SX530 HS conserve le capteur CMOS 16 
Mpx de format 1/2,3 pouce couplé au pro-
cesseur DIGIC 4+ et la même plage de sensi-
bilité ISO que son prédécesseur, qui s’étend 
de 100 à 3200 ISO. Seul le zoom 50x équiva-
lent à un 24-1008 mm évolue. Les résultats 
sont plutôt satisfaisants puisque les images 
sont nettes et détaillées jusqu’à 400 ISO. À 
partir de 800 ISO, le grain apparaît, puis le 
lissage à 1600 ISO fait complètement dispa-
raître les détails.
L’écran de 3″ du SX530 HS propose une dé-
finition de 461 000 points tout comme son 
prédécesseur, mais n’est ni orientable ni 
tactile et semble afficher un contraste assez 
élevé.

L’organisation des touches et des menus 
est simple et efficace. Une molette située 
au-dessus du déclencheur permet de gérer 
facilement l’ouverture ou la vitesse en mode 
manuel. Le boitier embarque naturellement 
le Wi-Fi ainsi que le NFC, ce qui lui permet 
d’être télécommandé via l’application Came-
ra Window et ainsi partager rapidement les 
images directement sur un smartphone, 
celle-ci n’autorise que la gestion du zoom et 
du retardateur.
Côté réactivité, le SX530 HS affiche de belles 
performances, car à peine plus de 0,30 se-
conde lui sera nécessaire pour démarrer.
Côté vidéo, vous pourrez filmer en Full HD 
1080 x 1920 à 30 i/s. À noter, le SX530 HS 
n’autorise pas la prise de vue pendant la vi-
déo.
Polyvalent et simple à utiliser, une qualité 
d’image satisfaisante, le Canon Powershot 
SX350 HS saura trouver son public, on lui re-
prochera juste l’absence d’un viseur et peut 
être son côté trop conservateur.

- Capteur : CMOS rétroéclairé de type 1/2,3, 
16,8 Mpx
- Processeur DIGIC 4+ avec technologie 
iSAPS
- Objectif : 4,3 à 215 mm (équivalent 24 × 36 
: 24 – 1200 mm)

- Zoom : Zoom optique 50x
- Ouverture maximale : f/3,4 à f/6,5
- Construction : 13 éléments en 10 groupes 
(3 lentilles UD et 1 lentille avec deux surfaces 
asphériques)
- Stabilisateur d’image: Oui (par déplace-
ment de lentille), paliers de 2,5 environ¹. Sta-
bilisateur d’image intelligent, avec stabilisa-
teur d’image dynamique optimisé à 5 axes
- Sensibilité ISO : AUTO, 100, 200, 400, 800, 
1600, 3200 AUTO ISO : 100 – 1600
- Vitesse : 15 à 1/2000 s
- Écran LCD : TFT de 7,5 cm (3 pouces), en-
viron 461.000 points
- Prise de vue en continu : Environ 1,6 vue/s
- Taille d’image : 4/3 : (L) 4608 × 3456, (M1) 
3264 × 2448, (M2) 2048 × 1536, (S) 640 × 480, 
16/9 : (L) 4608 × 2592, (M1) 3264 ×
1832, (M2) 1920 × 1080, (S) 640 × 360, 3/2 : 
(L) 4608 × 3072, (M1) 3264 × 2176, (M2) 2048 
× 1368, (S) 640 × 424, 1/1 : (L) 3456 ×
3456, (M1) 2448 × 2448, (M2) 1536 × 1536, (S) 
480 × 480
- Vidéo : (Full HD) 1920 × 1080, 30 im./s, (HD) 
1280 x 720, 30 im./s, (L) 640 x 480, 30 im./s
- Durée de vidéo : (Full HD et HD) Jusqu’à 4 
Go ou 29 min 59 s
- Formats de fichier : Compression JPEG, 
MP4 [Vidéo : MPEG4-AVC (H.264), Audio : 
MPEG-4 AAC-LC (stéréo)]
- GPS : via mobile (relié à un smartphone 
compatible)
- Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz unique-
ment), avec prise en charge NFC dynamique
- Carte mémoire : SD, SDHC, SDXC
- Batteries : Kit batterie au lithium-ion rechar-
geable NB-6LH (batterie et chargeur fournis)
- Autonomie de la batterie : Environ 210 
prises de vue
- Dimensions (L x H x P) : 120 × 81,7 × 91,9 
mm
- Poids : Environ 442 g (avec batterie et carte 
mémoire)
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Nikon 1 J5
Pour le néophyte, les gammes J et V sem-
blaient d’un abord pas très facile et pas très 
clair. Même si le V3 embarquait le PASM sur 
la molette supérieure du boitier, le J4 lui se 
cantonnait à des modes dépouillés, il fal-
lait aller chercher les modes PASM dans le 
menu. Nikon avait lancé la série 1 en grande 
pompe à renfort de publicité un peu partout, 
mais depuis il semblait que Nikon ait décidé 
de rester discret par peur certainement de 
concurrencer ses reflex entrés de gamme. 
Désormais, Nikon semble vouloir se posi-
tionner différemment avec ce nouveau Nikon 
1 J5.

À commencer par la présence du PASM sur 
la molette des modes qui indique clairement 
la nouvelle orientation et le positionnement 
du J5. Pour rappel, la gamme de Nikon 1 se 
décline de la manière suivante :
le Nikon 1 V3 et son viseur externe, s’adresse 
aux experts.

Le Nikon 1 AW 1 étanche et résistant 
s’adresse aux amateurs de sport et de plon-
gée

le Nikon 1 J4 s’adresse aux amateurs 
d’images de qualité qui n’aiment pas les 
contraintes du reflex

Le Nikon 1 S2 remplace petit à petit les com-
pacts Coolpix moins performants sans être 
plus onéreux.

Quant au design, Nikon cède à son tour et 
suit la concurrence en adoptant un look 
néo-rétro en total décalage avec les modèles 
précédents, qui nous rappelle d’ailleurs un 
certain Fujifilm. Nikon abandonne d’ailleurs 
la couleur blanche au profit de deux modèles 
noir et noir titanium.

Autre élément sur lequel Nikon suit la concur-
rence : l’écran, toujours tactile, est monté 
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sur une charnière, l’écran se retourne vers le 
haut et vers le bas.

Les précédents Nikon 1 avaient vu passer 
trois capteurs Cmos successifs (10, 14, puis 
18 Mpxl) et deux générations de proces-
seurs, le Nikon 1 J5 reçoit un capteur de 1 
pouce de 20 Mpxl entièrement nouveau : 
c’est un Cmos BSI. À noter qu’il s’agit ici du 
premier capteur rétroéclairé de la gamme Ni-
kon One. La plage de sensibilité annoncée 
est de 160 à 12.800 ISO.

Avec un nouveau module Expeed 5A à 3 
processeurs, le 1 J5 conserve par ailleurs la 
rapidité d’acquisition des Nikon 1 : comme 
sur le V3, la rafale atteint 60 im/s (ou 20 im/s 
avec mise au point continue). Le nouveau 
venu reçoit d’ailleurs un mode Sport, qui 
permet d’accéder directement aux modes 
Rafale. En revanche, l’autonomie régresse : 
la durée de vie de la batterie est annoncée 
pour seulement 250 photos…

Quant à la vidéo, le J5 capture toujours en 
Full HD à 60 images par seconde et atteint 
120 im/s en HD 720p, mais surtout, c’est le 
premier modèle de la marque jaune capable 
de filmer en 4K sauf qu’il filme qu’en 15 im/s 
! Cela rappelle une certaine GoPro Hero3.

Le tarif reste accessible et à 499.- en kit, il 
sera disponible fin avril ou début mai, en noir 
ou en bicolore gris/noir.

Sans nier sa vocation grand public, le J5 peut 
ainsi être envisagé comme un second boîtier 
pour un utilisateur expérimenté. Il n’attaque 
pas pour autant le V3, plus haut de gamme 
avec ses accessoires et ses réglages sup-
plémentaires.

Le Nikon 1 J5 devrait en toute logique 
prendre la place du J4, mais son position-
nement trouble l’ordre établi puisqu’il vient 
s’intercaler entre le V3 et le J4 dont il est 
pourtant le remplaçant annoncé.

Le Nikon 1 J5 a pour ambition de répondre 
aux attentes des photographes en quête 
d’un modèle expert, mais abordable.
Le J5 se veut également une alternative cré-
dible aux compacts experts à zooms fixes 
tels que les Fuji X30, Canon G7x, Panasonic 
LX100 ou Sony RX100

- Capteur : Cmos BSI 8,8 x 13,2 mm, 20 Mpxl, 
1 pouce
- Vidéo : 4K à 15 im/s, HD 1080p à 30 ou 60 
im/s, HD 720p à 120 im/s, son stéréo, com-
pression H.264
- Format de fichier : Jpeg, Raw (Nef), Mov
- Monture : Nikon 1
- Wi-Fi : Transfert de fichiers, contrôle à dis-
tance (configuration par NFC)
- Mise au point : Hybride (corrélation de phase 
sur 105 zones et détection de contraste sur 
171 zones)
- Écran : LCD 3″, 1 037 kpts, tactile, orien-
table verticalement de -86° à +180°
- Modes d’exposition : PASM, scènes Sport, 
Meilleur moment, Instant animé, Vidéo avan-
cée
- Sensibilités : Auto, 160 – 12 800 Iso
- Rafale : 20 im/s (AF continu), 60 im/s (mise 
au point fixe)
- Stockage : Micro SD
- Connectique : HDMI, Hi-speed USB
- Accu : Li-Ion EN-EL24, 250 photo
- Dimensions/poids : 98,3 × 59,7 × 31,5 mm 
/ 231 g (nu)
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Shortcut-S, un clavier dédié à Photoshop
Partons à la découverte d’une superbe in-
vention qui pourrait bien aider nous autres 
photographes et adorateurs de Photoshop 
et Lightroom. Ce projet est en phase de fi-
nancement sur Kickstater. Cela consiste en 
un clavier spécialisé et dédié à un logiciel, en 
l’occurrence, et c’est cela qui nous intéresse, 
Photoshop et Lightroom, mais des versions 
existent pour d’autres logiciels tels que Illus-
trator, InDesign, CorelDRAW , Premiere Pro, 
After Effects, Audition, Final Cut, Aperture, 
Word, Excel, Outlook et même Facebook 
(c’est un métier ça Facebook?).
Le but du jeu et vous l’aurez bien évidem-
ment compris, est de gagner du temps en 
ayant des raccourcis clavier beaucoup plus 
simple que des CMD + SHIFT + Z + ALT + Q 
ET P en même temps avec la même main. 
Bon, certes j’exagère un peu, mais qui n’a 
pas rêvé d’avoir les boutons  du menu de 
Photoshop directement sur un clavier ?
Conçu après 3 ans d’études et de re-
cherches, selon son inventeur, pour être à la 
fois silencieux, étanche, compact (le clavier 
Pro mesure 388 x 297 x 6,4 millimètres pour 
un poids de 430 grammes), le Shortcut-S est 
doté d’un port USB et d’un câble de 180 cen-
timètres. Compatible sur Windows et Mac, il 
convient aussi bien aux débutants qu’aux 
professionnels souhaitant gagner du temps 
(jusqu’à 30 % de temps gagnés pour une 
retouche effectuée avec le Shortcut-S Pro 
Photoshop).
Comme intelligemment mis en valeur dans 
la présentation, la société fait remarquer 
que tout a évolué sur un ordinateur depuis 
sa création, ainsi que bien sûr, les logiciels à 
l’exception du clavier qui lui n’a pas évolué 

depuis fort longtemps. Ces logiciels se sont 
adaptés au clavier avec des raccourcis que 
nous avons évoqués plus haut.
Bon, à part son look de plaque de cuisson, 
je trouve l’idée vraiment intéressante sauf 
que si on utilise plusieurs de ces logiciels, 
vous n’allez tout de même pas commander 
chaque clavier dédié à chaque logiciel. Une 
version universelle existe avec 47 touches 
universelles et 113 touches programmables.
Pour le moment, les claviers Photoshop et 
Lightroom sont prévus pour être compatibles 
avec les versions antérieures à Photoshop 
CC et Lightroom 5. Cependant, il semblerait 
que des mises à jour soient prévues lors des 
changements de versions.
Si le projet aboutit (13 000 $ ont pour l’instant 
été récoltés sur les 50 000 $ requis) grâce à 
la plate-forme de crowdfunding, les claviers 
devraient être proposés aux prix de 169 $ 
pour la version Pro, 129 $ pour la Dedicated 
et 89 $ pour la version Facebook. Malheureu-
sement au moment où je publie cet article, 
le projet n’a pas atteint le budget demandé 
(soit 50 000 $), Sorin Neica, le créateur n’a 
pas encore communiqué sur la suite de ce 
projet.

Si vous aimez ce projet et souhaitez le sou-
tenir, vous pouvez aller à l’adresse suivante :
http://www.shortcut-s.eu
h t t p s : / / w w w. k i c k s t a r t e r. c o m / p r o -
jects/5074048/special-shortcut-keyboards-
for-the-most-editing-so
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A sky full of stars. . .
Une journée avec le D810.

Lundi 09 mars 2014, me voici en route pour le Salon de l’au-
tomobile de Genève. Je viens de récupérer ce Nikon D810 et 

c’est dans le cadre de ce salon que je vais tester ce petit bijou 
de 36 millions de pixels. Le nez dans le mode d’emploi assez 
épais, le voyage se passe assez rapidement au vu du nombre 
de pages de ce satané mode d’emploi, 530 pour être précis. 

Je ne reviendrais pas sur les spécifications techniques de l’ap-
pareil, nous en avons déjà parlé dans ces colonnes.

Texte : Frédéric Gravier - Photographies : Frédéric Gravier
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Concernant la prise en main, je m’atten-
dais à quelque chose de plus gros et finale-
ment avec ses 880 grammes hors batterie et 
cartes mémoires, il n’est pas aussi imposant 
que j’aurais pu l’imaginer. Tout Nikoniste re-
trouve ses marques instantanément, tout 
est à sa place, molettes de vitesse, de dia-
phragme, boutons de sélection de réglages 
utilisateurs, sensibilité, qualité image, sélec-
tion des modes de mesures d’exposition, le 
tout sur la molette de sélection du mode de 
déclenchement, on retrouve l’ergonomie du 
D200, D300 et du D400 (ah oui c’est vrai ce 
dernier n’est pas sorti.). Tous les boutons et 
molettes permettent un accès rapide aux dif-
férents réglages qu’un photographe a besoin 
lorsqu’il est en reportage et ne sera pas obli-
gé d’aller fouiller dans le menu pour trouver 
ce qu’il cherche. L’écran est assez large, en-
touré des boutons habituels chacun dédiés 
à sa fonction. Ce qui me laisse dubitatif par 
contre sont ces 2 boutons «i» et «info», l’un 
affichant les réglages actuels, le second en 
surimpression du premier permettant plu-
sieurs réglages. J’aurais préféré un seul bou-
ton et par une double pression, on aurait eu 
accès aux réglages, mais ce n’est pas grave 
du tout. La sélection des collimateurs s’ef-

fectue en appuyant sur le dessus de la petite 
gâchette qui permet de sélectionner le mode 
manuel ou automatique de la mise au point à 
la base de l’objectif et j’ai le choix entre dif-
férents modes de zone AF tels que AF point 
sélectif, zone dynamique (9, 21 et 51 points), 
suivi 3D, zone groupée et automatique.
Arrivé sur place, je sors la bête et je ne peux 
m’empêcher de déclencher d’une part par 
impatience oui je l’avoue et d’autre part, 
quelques jolis bolides ( non arrêtez, je ne 
parle pas des hôtesses, ça suffit petits inso-
lents, :-) mais je ne m’arrête pas sur les mo-
dèles on va dire classiques, préférant shoo-
ter des modèles d’exception. 
Ce qui frappe d’emblée est ce déclenche-
ment bref, précis et solide, d’ailleurs je no-
terai sa vitesse de mise sous tension et de 
premier déclenchement ultra rapide. J’ai 
préféré me mettre en ISO auto avec une li-
mite à 1600ISO bien que je l’ai testé avec un 
24-70mm à f/2.8, mais les conditions d’éclai-
rage sont changeantes d’un stand à l’autre.  
Justement en parlant d’éclairage, j’ai prati-
quement travaillé qu’en matricielle avec des 
vitesses variant entre 1/500s et 1/1000s et 
ouverture f/2.8 et f/4 et un petit peu de flash 
popup qui au passage fait très bien son bou-
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lot, pour déboucher de temps à autre. Mais 
le D810 ne s’est aucunement retrouvé en dif-
ficulté, trouvant toujours la meilleure mesure 
avec et sans le D-lighting activé même si on 
pourra toujours trouver à redire pour les plus 
pointilleux dont je fais partie.
Puis c’est le piqué et la qualité d’image qui 
attirent votre attention sur l’écran du boîtier. 
Bien sûr, il va falloir dématricer tout cela et 
ouvrir Photoshop et c’est à ce moment que 
vous vous dites que Photoshop pourrait bien 
se révéler facultatif au vu de la qualité des 
images entraperçues sur l’écran du boîtier. 
Je n’ai point testé le Picture Control, oui 
j’avoue, je suis de la vieille école, préférant 
un fichier brut qu’un fichier déjà modifié, trai-
té et filtré....
En fait, je me suis senti comme un poisson 
dans l’eau pour la prise en main de cet ap-
pareil, certes je suis Nikon depuis bientôt 15 
ans maintenant, mais je vous promets un re-
portage en Canon prochainement. Ergono-
mie du boîtier, facilité de lecture des infos, 
changement de réglages même en mode 
Manuel, la sensibilité automatique permet-
tant d’ailleurs, de grands écarts dans ses 
réglages manuels. Déclenchements, coup 
d’œil, correction du réglage si nécessaire et 

redeclenchement. J’ai lu quelque part que 
le D810 était plutôt taillé pour le studio avec 
ses 36 millions de pixels, je peux vous affir-
mer que pas forcément, au vu de ses perfor-
mances bien au contraire. Il est vrai que le 
débat existe pour le reportage, vaut-il mieux 
choisir un Nikon D4s et une montée en sen-
sibilité de folie, une rafale énorme, mais un 
poids et un prix énorme également ou un Ni-
kon D810, plus léger, moins rapide en rafale 
et une sensibilité moindre comme le prix, 
mais meilleur en résolution, le débat peut 
paraître cornélien certes, mais je crois que le 
D810 a largement autant d’arguments pour 
avoir sa place dans le sac de reportages. 
Quant à la rapidité de la rafale, messieurs les 
photographes, faites bosser votre œil....
De retour à la maison, branchement sur le 
Mac Book Pro et là : les impressions sur 
l’écran du boîtier étaient les bonnes...
J’ouvre mes clichés sur DxO Optics Pro, j’ai 
bien sûr téléchargé les réglages Nikon D810 
et Nikkor 24-70mm f/2.8, j’ai scruté chaque 
image et je n’ai rien trouvé à redire... Couleur, 
balance de blancs, piqué, tout est quasiment 
parfait, un petit coup de saturation, un léger 
lighting par ci, par là, je me suis même sur-
pris à mettre un petit vignetage, peut être 
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cela était presque trop parfait... À noter d’ail-
leurs, que la balance des blancs réglée sur 
automatique a rarement été en défaut, je n’ai 
que très peu modifié la température de cou-
leur de mes clichés en post-traitement...

Il est évident que je ne peux juger le Nikon 
D810 sur une seule journée de shoot, mais 
déjà, les impressions sont plus que positives, 
qualité de l’image, dynamique des couleurs, 
ergonomie du boîtier, et surtout un post trai-
tement rapide (j’ai un Photoshop à vendre, 
ça vous intéresse ?), finalement que des ar-
guments en faveur du reportage...

Quant aux défauts, oui il en a quelques-
uns, à commencer par le WiFi absent qui a 
toute son utilité en reportages pour envoyer 
quelques clichés via smartphones à son 
éditeur (on peut contourner ce manque en 
branchant le boîtier sur un iPad, mais pour 
un boîtier à ce tarif, je trouve cela un peu 
mesquin.) Un écran orientable ou pivotable 
aurait été le bienvenue, mais de préférence 
sur rotule. Et dernière chose, l’autonomie de 
la batterie m’a paru un peu courte, à savoir 
qu’après 350 clichés, j’avais perdu une barre 
sur l’écran et pourtant, le D810 est annon-
cé pour 1200 vues. Dernière petite chose, le 
D810 embarque 1 slot SD et 1 slot Compact 
Flash même si ces dernières restent les plus 
rapides en vitesses d’écritures, pourquoi ne 
pas passer en 2 slots SD comme le D750 
étant donné que les vitesses d’écritures 
des cartes SD seront bientôt équivalentes à 
celles des Compact Flash.

C’est avec regret que je dois rendre ce joli 
bijou, preuve qu’il m’a enthousiasmé, et fina-
lement me laisse un goût de trop peu...mais 
si vous cherchez un excellent boîtier pro, po-
lyvalent et une qualité d’image à la prise de 
vues bénéficiant d’un faible post-traitement 
tout en gardant une grosse résolution, c’est 
le D810 qu’il vous faut.

Focus sur le Salon International de l’Auto-
mobile de Genève :

À l’approche du printemps, Genève est le 
rendez-vous incontournable pour toute l’in-
dustrie automobile. Le premier salon auto-
mobile  Genève remonte en 1905, puis de-
vint international à partir de 1924. Le Salon 

de l’auto, c’est 110 000 mètres carrés d’ex-
position, 11 journées d’ouverture au public, 
220 exposants et quelques 900 voitures ain-
si qu’une centaine de premières mondiales 
présentées à la presse et au public, plus de 
700 000 visiteurs dont 40% venant de 110 
pays et 10 000 journalistes.
En matière de première mondiale ou euro-
péenne, voici quelques exemples présentés 
au 85e Salon international de l’automobile 
de Genève ; Ford a présenté sa Ford GT, 
Honda, sa nouvelle NSX, Nissan et sa GT-R 
LM Nismo qui va participer aux prochaines 
24 Heures du Mans entre autres. Nous avons 
également pu admirer la P1 de McLaren, la 
nouvelle Porsche 911 GT3 RS, la nouvelle 
Ferrari 488 GTB. Moi, j’avoue avoir craqué 
pour la RXC de chez Radical, petite bar-
quette de course homologuée pour la route, 
sympa pour partir en reportage photo non?
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Porsche 911 GT3 RS

Koenigsegg Agera RS
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Nissan GT-R LM Nismo

Audi R-18 e-tron quattro
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Retrouvez-nous sur www.swiss-photos.com
Des questions, des infos photo, contactez-nous 

sur : info@swiss-photos.com

Retrouvez-nous également sur :
Facebook : https://www.facebook.com/pages/

Swiss-Photos/270717686444504

Google Plus : https://plus.google.
com/100923218184941765835/posts

Twitter : https://twitter.com/PhotosSwiss


