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Vous l’aurez remarqué, chez 
Swiss-Photos.com, on n’aime pas les 
voitures, on les adore ! D’où ce nu-
méro spécial 24 heures du Mans ! À 
l’origine, je n’avais pas prévu d’y 
aller cette année à cause d’un bud-
get on va dire serré ces temps ci et 
tout simplement, on ne fait pas tout 
ce qu’on veut dans la vie ! A une 
semaine des 24 Heures, ma femme ne 
me laissa pas le choix en m’annon-
çant que j’y allais et surtout que je 
n’avais pas le choix. Oui ma femme 
a du caractère, c’est une bretonne 
mais surtout, elle me fit remettre en 
question sur le doux confort auquel 
on s’habitue vite et qu’on a du mal à 
lâcher si on en n’es privé ! Moi je 
voulais y aller en voiture avec le 
frigo, le matelas, et tout le matériel 
confortable... Finalement, j’irai en 
train et dormirai à la belle étoile... 
Je pousse alors le raisonnement plus 
loin en me disant que j’allais aussi 
abandonner le confort de nos boî-
tiers derniers cris pour revenir à 
un boitier âgé de dix ans qui n’aura 
pas le même montée en sensibilité, un 
nombre restreint de collimateurs, un 
autofocus moins rapide etc... Il était 
temps que je reprenne des risques en 
photographie, que je ressorte la fo-
lie créatrice et artistique qui nous 
anime parfois derrière le viseur et 
que je courre de nouveau derrière le 
cliché qui me procurera des frissons 
et surtout une certaine fierté de 
l’avoir fait. La nature humaine est 
ainsi faite mais nous sommes parfois 
faignant derrière notre objectif, 

certains plus que d’autres, je vous 
l’accorde, refaisant ce que nous sa-
vons déjà faire, se cachant derrière 
ce que l’on sait faire, ayant peur de 
se rater et prendre des risques à 
nouveau. Mais la vie est ainsi faite, 
de remises en question de temps a 
autres, qui nous font nous réveil-
ler et s’émerveiller à nouveau comme 
au premier déclenchement. Tout cela 
pour en arriver à la conclusion dont 
vous devez certainement vous douter, 
que vous lirez dans ce reportage sur 
la plus belle course du monde !   
Je me suis penché pour ce nouveau 
numéro sur les différents solutions 
de création de site internet pour les 
photographes. J’ai également mené 
ma petite enquête sur un métier que 
j’exerce avec passion, vous l’aviez 
certainement deviné, celui de ven-
deur photo (entre autres de mes dif-
férents talents...) Et je me suis de-
mandé si ceux ci sont compétents...
J’ai également fait parti ces jours-
ci, du jury du Marathon Photo orga-
nisé annuellement par la Fnac. Le 
choix est toujours compliqué mais 
quel bonheur de voir que la photo-
graphie et surtout que l’oeil du pho-
tographe existe toujours même s’il 
est aveuglé parfois par la technolo-
gie. Il est intéressant de constater 
que ce jury qui était composé par 
des personnes venant de différents 
horizons, tous liés à la photo, est 
arrivé à se mettre d’accord unanime-
ment sur le choix des lauréats. Cela 
pour faire le lien avec cette phrase 
que vous retrouvez sur chaque cou-
verture de Swiss-Photos, "L’anal-
phabete de demain ne sera pas celui 
qui ignore l’écriture mais celui qui 
ignore la photographie" et ce jury 
là, je vous le promet fut loin d’être 
analphabète... 
L’été est là ! Je vous souhaite d’ex-
cellentes vacances et surtout de 
belles émotions photographiques !
On se voit au prochain numéro ?
Photographiquement votre.

   Frédéric Gravier
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Révélé l’an dernier, nous n’en savions pas 
beaucoup plus quant à ses spécifications. 
C’est chose faite, Fujifilm vient de dévoiler 
son nouveau grand-angle, le FUJINON XF 
16 MM F/1,4 R WR et ainsi complète sa 
gamme de focales fixes à grande ouverture.

Au contraire des autres focales fixes de la 
gamme XF, notamment le 14mm f/2.8 et le 
18mm f/2, ce nouveau 16mm f/1.4 est doté 
de neuf joints l’étanchéité tout comme le 
X-T1, lui aussi protégé contre les intempé-
ries. Il équivaut à un 24mm en 24×36.

La formule optique est composée de 13 
éléments répartis en 11 groupes. A noter 
la présence de 2 lentilles asphériques et 2 
à extra faible dispersion. La distance mini-
male de mise au point étant de seulement 
15cm.

Le diaphragme est composé de 9 lamelles 
et ouvre à f/1.4. Ce 16 mm dispose d’une 
bague de diaphragme crantée et graduée, 
ainsi que d’une échelle des distances, ce 
qui devient rare de nos jours, sur les op-
tiques modernes. Le passage de la mise au 
point manuelle s’effectue en faisant glisser 
la bague de mise au point. Le 16 mm monté 
sur un X-T1 : le tout est protégé contre les 
intempéries. Le pare-soleil est optionnel et 
il ne sortira qu’au mois de septembre, alors 
que l’optique devrait être disponible courant 

mai…

La commercialisation est annoncée pour le 
mois de mai, au prix de 999 €.

- Prix : 999.-
- Type : Focale fixe
- Focale : 16 mm (24 mm éq. 24 x 36)
- Monture : Fujifilm X
- Formule optique : 13 lentilles en 11 
groupes
- Bague de mise au point : oui
- Protection tout temps : oui
- Motorisation : oui
- Ouverture maximale : f/1,4
- Ouverture minimale : f/16
- Diaphragme : 9 lamelles
- Distance minimale de mise au point : 15 
cm
- Pare-soleil : optionnel (LH-X16)
- Diamètre du filtre : 67 mm
- Dimensions (L x ø)  : 73 x 73,4 mm
- Poids : 375 g

Fujinon XF 16 MM F/1,4 R WR



Après le TG-3 sorti il y a un an, on fait quoi ? 
Vous l’aurez deviné, on fait le TG-4 ! 2 mois 
après avoir présenté le Tough TG-860, Olym-
pus présente le successeur du fameux TG-
3, l’Olympus TG-4, et reprend les principaux 
éléments de son prédécesseur, ajoutant un 
mode d’enregistrement en Raw, la sélection 
manuelle des collimateurs AF et un mode 
HDR sous-marin.

À première vue, rien ne distingue vraiment le 
TG-4 du TG-3, le boîtier de 6,59 x 3,12 x 11,15 
cm pour 247g résiste à une pression de 100 
kg, des températures allant jusqu’à -10 °C, 
des chutes d’une hauteur de 2,1 mètres et 
peut s’immerger jusqu’à -15 mètres. Il offre 
exactement les mêmes résistances que le 
TG-860. GPS, boussole, manomètre et al-
timètre font partie du voyage, tout comme 
la connexion WiFi qui permet, vous l’aurez 
deviné, le transfert vers un périphérique mo-
bile et le contrôle à distance de l’appareil. Il 
conserve également le capteur Cmos BSI de 
16 Mpxl du TG-3, épaulé par le processeur 
de traitement d’image True PIC VII, le zoom 
4x équivalent 25-100 mm en 24×36, avec 
son ouverture à f/2,0-4,9 et sa mise au point 
macro à 1 cm, ainsi que l’écran LCD de 7,6 
cm et 460 kpts. A noter, la plage de sensi-
bilités s’étend de 100 à 6 400 ISO. On peut 
penser qu’il n’y a pas de différence entre le 
TG-3 et le TG-4 à moins de se pencher sur 

la molette des modes qui intègre deux nou-
veaux modes tels qu’un mode de réglages 
personnalisés et un mode sous-marin.
Parmi les améliorations notables, on constate 
l’arrivée d’une fonction d’enregistrement au 
format Raw, de plus en plus courante sur les 
compacts haut de gamme et qui permettra 
notamment d’effectuer une correction plus 
fine du bruit en haute sensibilité, point faible 
des appareils à petits capteurs comme ce-
lui-ci.

L’autofocus gagne également en confort 
puisqu’il est maintenant possible de sélec-
tionner manuellement la zone dans laquelle 
on souhaite réaliser la mise au point. Et en-
fin, on note l’apparition d’un mode HDR 
sous-marin qui, selon le fabricant, devrait à 
la fois compenser les écarts de contraste en 
prise de vue sous-marine et également cor-
riger la dominante bleue et la désaturation 
des couleurs qui interviennent sous l’eau.

Côté vidéo, le Tough TG-4 d’Olympus filme 
en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et propose 
un mode Time Lapse.

Comme pour le TG-3, le Stylus TG-4 est 
compatible avec un grand nombre d’acces-
soires parmi lesquels la bague LG-1 servant 
d’éclairage macro à Led, le convertisseur fi-
sh-eye.
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Olympus Stylus TG-4, le RAW en plus !



- Protection du boîtier : Étanche à 15 m, 
chute 2,1 m, gel -10°C, écrasement 100 kg
- Stabilisation : Mécanique
- Rafale : 5 im/s à pleine définition et 15 im/s 
en mode 3 Mpxl
- Connexions : USB 2.0, mini-HDMI, WiFi
- Stockage : Mémoire interne de 37 Mo et 
cartes SD/SDHC/SDXC
- Dimensions : 112 x 66 x 31 mm
- Poids : 247 g (avec batterie et carte)
- Prix : 399.-

J’avoue avoir toujours été dubitatif sur les 
adaptateurs miracles qui vous promettent 
tant de choses… Mais là, cela semble tenir 
la route. Le fabricant chinois Kipon annonce 
l’arrivée imminente d’une bague adaptatrice 
dédiée à l’utilisation d’objectifs EF et EF-S 
sur des appareils Micro 4/3, permettant ainsi 
d’utiliser le système autofocus et la stabili-
sation optique, si elle est présente sur l’op-
tique. Un modèle pour les Sony NEX est déjà 
sorti l’an dernier.

Cet accessoire s’annonce prometteur. Non 
seulement l’AF fonctionnera (à condition 
d’employer des optiques Canon motorisées), 
mais il sera également possible d’obtenir 
les données Exif et de solliciter la stabilisa-
tion optique, avec des modèles IS, et régler 
l’ouverture depuis le boîtier. Imaginez juste 

un Canon 16-35mm f/2.8 sur votre GH4 ou 
encore mieux, le très attendu 11-24mm f/4…
La sortie est prévue en mai pour 300.-. Il est 
prévu pour la France, reste à savoir qui va 
l’importer en Suisse.
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Kipon, adaptateur 
d'optiques Canon

Polaroid propose une nouvelle version de sa 
caméra d’action Cube. La Cube+ enferme un 
module Wi-Fi et dispose d’un capteur de 8 
mégapixels contre 6 auparavant.

Un peu moins d’un an après l’arrivée de la 
Cube, Polaroid récidive avec une nouvelle 
génération baptisée Cube+. Le petit boîtier 
en forme de cube de 35 mm de côté arbore 
les couleurs de l’arc en ciel que l’on trouvait 
sur les appareils photo de la marque. Les 
nouveautés de cette version « + » se trouvent 
à l’intérieur.

La Cube+ s’enrichit d’un module Wi-Fi pour 
pouvoir être jumelée et pilotée par une appli-
cation dédiée sur un mobile iOS ou Android. 
Ensuite, le capteur passe à 8 mégapixels 
au lieu de 6. Le Cube+ se déclinera en trois 
teintes (rouge, bleu et noir) et sera vendu 
150.- à partir du mois d’août.

Polaroid Cube+
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Sony DSC-HX90
Sony avait présenté l’année dernière, le 
HX60, descendant du HX50 de 2013, chan-
gement de cap pour cette nouvelle mouture 
avec ce nouveau Sony HX90.

Mais pas vraiment de grande révolution sur le 
plan technique : le zoom reste un équivalent 
24-720 mm à la luminosité moyenne (f/3,5 au 
grand-angle, et pas plus de f/6,5 au téléob-
jectif) et le capteur est toujours un Cmos BSI 
au format 1/2,3″ dont on notera tout au plus 
qu’il redescend à 18 Mpxl, un capteur épau-
lé par le processeur de traitement d’image 
Bionz X. Comme la plupart des derniers pro-
duits de la marque, l’APN bénéficie d’une 
stabilisation sur 5 axes.

Le boîtier, en revanche, se rapproche sensi-
blement du modèle supérieur de la gamme, 
le RX100 III, dont il reprend quasiment les 
dimensions (10,2 x 5,81 x 3,55 cm pour un 
poids de 245 g).

Donc ce Sony HX90 est plus compact que 
ses prédecesseurs et Sony le dote d’une 
petite poignée grip et d’un repose pouce ar-
rière recouvert d’un plastique antidérapant. 
À noter que la bague de réglages qui pilote 
le zoom par défaut peut être assignée à 
d’autres réglages.

À l’image du Panasonic TZ55, Sony propose 
également un écran orientable vers le haut à 
180 degrés. Le Sony HX90 propose un écran 

LCD de 3 pouces de diagonale (environ 7,6 
cm) avec une définition de 921 000 points. 
Mais ce qui fait la grande surprise est ce vi-
seur comme son grand frère, le RX100 M3, 
il se contente de 638 000 points contre les 
1.44 Mpts de son grand frère.

Comme son prédécesseur, le nouveau mo-
dèle sera décliné en deux versions, lancées 
en juin : le HX90 coûtera 450.-, tandis que le 
HX90V, équipé d’un récepteur GPS, est an-
noncé au tarif de 470.-

À noter que Sony a prévu une déclinaison 
sans viseur, sans grip, ni bague de réglages 
sous la référence WX500 au tarif de 400.-

- Capteur : Cmos BSI 1/2,3″, 18 Mpxl
- Vidéo : 1080p, 24 à 60 im/s, compression 
H.264
- Zoom : 24-720 mm (éq. 24 x 36) f/3,5-6,4
- Mode macro : 1 cm
- Stabilisation : Mécanique 5 axes
- Écran : 3″, 922 kpts, orientable vers le haut 
à 180°
- Viseur : Sur HX90 et HX90V : Oled 0,2″, 638 
kpts, rétractable
- GPS : Sur HX90V
- WiFi : oui, NFC
- Modes : Auto, Auto+, PASM, vidéo, scènes 
(15)
- Sensibilité : 80 à 3200 Iso
- Vitesses : 1/2000s à 30s
- Rafale : 10 im/s



- Flash : Pop-up
- Stockage : MS Duo ou SD-SDXC
- Interface : USB 2, HDMI
- Alimentation : Batterie Li-Ion NP-BX1 (390 
photos)
- Dimensions : 101 x 58,1 x 35,5 mm
- Poids : HX90 et HX90V : 245 g

caméra utilise ses nombreux capteurs (GPS, 
accéléromètre, gyroscope, baromètre, bous-
sole) pour détecter les moments clés de l’ac-
tion et les marquer afin que vous puissiez les 
repérer facilement. Ensuite, l’application dé-
diée (seulement compatible iOS pour le mo-
ment) vous permettra de réaliser votre mon-
tage et de le partager rapidement.

Annoncée pour le mois de mai, elle sera pro-
posée à 429.-

Il paraît difficile de s’imposer sur un marché 
largement dominé par GoPro, surtout pour 
un nouveau venu dans le domaine, mais 
l’idée de proposer des fonctions facilitant le 
montage et le partage ne pourra que plaire 
à certains clients qui n’ont pas encore eu le 
temps de « monter » le film des vacances de 
l’année dernière…
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TomTom Bandit

Le fabricant néerlandais TomTom, connu 
pour ses GPS, se lance dans la caméra d’ac-
tion en présentant un nouveau modèle de 
caméra sous le nom de Bandit.

Ce qui nous fait une concurrente de plus 
pour la désormais célèbre Go Pro !

D’apparence cylindrique comme d’ailleurs 
les modèles chez Sony, elle embarque un 
capteur CCD de 16 millions de pixels et pro-
pose du 4K en plus, bien sûr, du FullHD. Elle 
annonce une étanchéité de 50 mètres (40 
pour la GoPro) et une autonomie de 3 heures 
en FullHD 30i/s.

Là où Tom Tom veut se démarquer est par 
différentes fonctions facilitant le montage et 
le partage des vidéos réalisées. Pour cela, la 
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Canon vient de présenter une nouvelle ca-
méra, la Canon XC10. A la découverte de 
cette dernière, on peut se demander si c’est 
une caméra, un bridge ou une copie d’un 
Hasselblad. A vous de décider!

Ce qui distingue cette caméra est d’abord 
sa poignée, celle-ci étant pivotable, toutes 
les commandes sont accessibles de la 
main droite (déclencheur, interrupteur pho-
to-vidéo, molette de réglages, sélecteur de 
mode, joystick…). Basculée vers le haut, 
elle offre ainsi une prise en main typée ca-
méscope, avec le poignet bien droit pour fil-
mer à hauteur d’œil, ou la possibilité de ca-
drer par dessus un obstacle (l’écran peut lui 
aussi basculer).
Ce qui semble étonnant de la part de Canon 
est l’absence de viseur, celui-ci étant rem-
placé par un oculaire amovible à fixer sur 
l’écran, ce qui nécessite de démonter ce-
lui-ci pour utiliser l’écran tactile.
Le Canon XC10 embarque un capteur Cmos, 
au format 1″ épaulé par le nouveau proces-
seur.

Canon DIGIC DV5. Il utilise le rapport 4/3 et 
fournit des images de 4000 x 3000 pxl, en 
Jpeg uniquement. La XC10 permet d’en-
registrer au standard UHD (3840 x 2160 

pixels) avec une cadence de 24, 25 ou 30 
images par seconde sur carte mémoire 
CFast 2.0 (protocole utilisé par Blackmagic 
par exemple, mais encore assez rare) avec 
un débit de 305 Mbps ce qui est un record 
dans ce standard. Grâce au nouveau codec 
Canon XF-AVC H.264, cette caméra peut 
aussi produire des images en Full HD (1920 x 
1080 pixels) sur carte SD. Ceci est possible 
jusqu’à 50 Mbps, avec un échantillonnage 
couleur en 4:2:2.
Côté objectif, le zoom 10x propose un grand-

Canon XC10, caméra hybride 4K



angle à 24 mm en photo et 27 mm en vidéo. 
L’ouverture passe de 2,8 au grand-angle à 
5,6 au téléobjectif. A noter que le Panaso-
nic FZ1000 (f/2,8-4 et un zoom 24-400mm) 
recadre l’image en 4K en faisant passer le 
grand-angle à 40 mm.
La XC10 peut produire des photographies 
de 12 millions de pixels, ou bien extraire des 
images depuis les séquences vidéo 4K avec 
une résolution de 8,29 millions de pixels. Son 
capteur couvre une plage de sensibilité al-
lant jusqu’à 20.000 ISO et une plage dyna-
mique de 12 IL.
Niveau connexion, le XC10 dispose d’une 
connexion WiFi qui permet de lire les fichiers 
qu’il contient et de les télécharger. Il est 
également possible de contrôler ouverture, 
vitesse, sensibilité, mise au point et autres 
réglages depuis un appareil mobile. A noter 
que le pilotage par WiFi passe par un naviga-
teur internet.
En terme de connexions, la XC10 est dotée 
d’une entrée micro et d’une sortie casque 
(3.5mm) ainsi que d’une prise HDMI pour 
sortir le signal 4K et Full-HD. Il n’y a pas de 
prises XLR ni de prise HD-SDI.
Canon avec ce XC10 sort des sentiers bat-
tus avec une ergonomie originale, mais cette 
caméra haut de gamme saura-t-elle séduire 
une clientèle avertie voir experte à ce tarif ? 
Disponible en juin, le XC10 sera lancé à un 
tarif de 2199.-

- Capteur : Cmos 1″ (9,6 x 12,8 mm), 12 Mpxl
-  Taille d’image : [4/3] 4 000 x 3 000 pxl [16/9] 
3 840 x 2 160 pxl
- Vidéo : 4K UHD, 24 à 30 im/s, 4:2:2 H.264 
à 305 Mbps, ou Full HD, 24 à 60 im/s, 4:2:2 
H.264 à 50 Mbps
- Son : micro stéréo intégré (fonction zoom)
- Zoom : photo : 24-241 mm ; vidéo : 27-273 
mm (éq. 24 x 36) f/2,8-5,6
- Mode macro : 8 cm (GA)
- Mise au point : autofocus continu avec dé-
tection et suivi de visages, autofocus ponc-
tuel, manuelle
- Stabilisation : optique + électronique
- Écran : LCD 3  » tactile, 1,03 Mpts, orien-
table verticalement (-45° à +90°)
- Viseur : – (oculaire amovible pour l’écran 
fourni)
- Modes d’exposition : Auto, PASM, scènes 
(9)
- Sensibilités : 160 – 20 000 Iso
- Vitesses : 1/2s – 1/2 000s
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- Rafale : 3,8 im/s
- Flash : – (griffe Iso, pilotage TTL Canon)
- Stockage : CFast 2.0 (obligatoire pour 4K), 
SD (compatible UHS-I)
- Connectique : USB 2, HDMI, entrée micro, 
sortie casque, griffe flash, alimentation
- Wi-Fi : transfert de fichiers, contrôle à dis-
tance
- GPS : – (accessoire optionnel)
- Accu : Li-Ion LP-E6N (7,2V, 1 865 mAh), au-
tonomie : 75 minutes
- Dimensions / poids : 125 × 102 × 122 mm / 
1 040 g (avec accu et SD)

Canon EF 50mm f/1.8 STM

Canon présente son nouveau 50mm à ouver-
ture 1.8, équivalent à 80mm sur un capteur 
APS-C. Tout photographe amateur ou pro-
fessionnel a utilisé, utilise ou utilisera un jour 
un 50mm rien que déjà pour son ouverture 
puis pour le piqué supérieur pour tout objec-
tif à focale fixe.
Que nous apporte donc, ce nouveau 50mm ?
On commence par un design en métal rem-
plaçant le plastique de son prédécesseur 
avec une nouvelle bague de mise au point 
ainsi qu’une nouvelle monture en métal com-
paré à son prédécesseur. Côté formule op-
tique, il est composé de 6 éléments répartis 
en 5 groupes et selon Canon, les éléments 
ont été optimisés par le Super Spectra Coa-
ting (SSC), ce qui se traduit par moins de 
ghosting et de flare que son prédécesseur, 
une meilleure transmission de la lumière et 
une amélioration dans la précision des cou-
leurs. Ce nouvel objectif embarque 7 la-
melles circulaires (le précédent embarquant 
5 lamelles non circulaires) ce qui permet une 
amélioration du bokeh. La distance minimale 
de mise au point a été raccourcie de 45 cm 
à 35 cm.Le nouveau Canon EF 50mm f/1.8 
STM est prévu pour juin au tarif de 139.-
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Les vendeurs photos sont-ils compétents ?
Étant moi même vendeur photo dans une 
grande enseigne (Nan je diras pas), l’idée 
de cet article me taraude depuis quelque 
temps. Je pense pouvoir dire que je connais 
un peu la photographie ayant exercé moi-
même en tant qu’indépendant et j’ai égale-
ment géré un magasin photo, oui Monsieur 
(lol) et j’ose espérer que mes clients ne di-
ront pas le contraire… Est-ce que cela fait 
de moi un bon vendeur en photographie ? 
Est-ce que je peux dire que je m’y connais 
en photographie ?

Tout d’abord, que veut dire s’y connaître en 
photographie ? Qu’est-ce qu’un bon ven-
deur ?

Je crois qu’il est important de bien disso-
cier ces deux notions, car on peut connaître 
la photo et être un piètre vendeur ou alors 
savoir vendre n’importe quoi et n’y rien 
connaître (moi j’appelle cela un escroc…).

Bon finalement, vous allez me dire que cela 
ne sert à rien d’écrire un article si je ne peux 
vous apporter de réponse(s)…

Et bien si ! car c’est vous Monsieur le client 
qui avez la réponse, car ce n’est pas au ven-
deur de dire s’il est bon ou pas et surtout si 
vous retournez voir le même vendeur, c’est 
qu’il ne doit pas être mauvais!

Alors qu’est ce qu’il fait que vous y retournez 
régulièrement ? Ne serait ce pas également 
en rapport avec votre degré d’exigence ? Et 
que ce vendeur-là, c’est le bon, il sait tout 
et il me trouve tout ce que je lui demande ! 
L’autre vendeur de l’autre magasin n’a pas 
voulu me sortir l’appareil que je convoitais, 
de sa vitrine, prétextant n’importe quelle bê-
tise dont je ne me souviens….

Tiens, celui-ci ne m’a pas dit bonjour, et 
l’autre comment est-il habillé ? Celui-là n’a 
pas le dernier Nikon en vitrine (ah, il n’est pas 
encore sorti, on ne m’aurait pas dit), et puis 
celui-là, le courant ne passe vraiment pas.

Finalement, notre jugement du vendeur est 
lié à plein de petits détails plutôt subjectifs 
et qui nous sont propres et personnels et en-
core plus s’ils sont liés à notre passion qu’est 
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la photographie (oh l’autre, il ne sait pas qu’il 
y a une fonction de dégivrage du capteur, 
c’est marqué à la page 1324 du manuel).

La seule réponse que je vous donnerais dans 
cet article est qu’un vendeur doit connaître 
ses produits pour savoir vous orienter sui-
vant vos besoins et attentes. Ceci dit, soyez 
tout de même indulgent, car un vendeur 
photo ne peut connaître toutes les subtili-
tés techniques de chaque appareil photo. 
Mais effectivement, il doit se décarcasser 
pour vous trouver the produit qu’il vous faut 
et dont vous avez toujours rêvé, savoir ré-
pondre à toutes vos questions et trouver la 
réponse même s’il ne la connaît pas, vous 
proposer les services qui vont bien et les 
conseils d’utilisation qui vont bien, trouver 
le meilleur appareil qui correspondra à votre 
utilisation (un Canon 5D avec un 100-400mm 
n’est pas forcément adéquat pour faire des 
photos de famille)

Vous allez me dire que je n’ai pas encore par-
lé de l’essentiel ? Je ne vois pas de quoi vous 
voulez parler…Ah oui, le prix ! Ou autrement 
dit, la douloureuse qui pourtant correspond 
bien à l’objet que vous avez tant convoité. Je 
crois qu’il faut bien dissocier les deux pour 
ensuite les faire correspondre. Préférez vous 
l’écoute de vos besoins, des conseils avisés 
en rapport avec vos besoins, des renseigne-
ments complets et un service personnalisé 
sur l’appareil que vous souhaitez, ne pas 
vous tromper sur le choix de votre appareil 
sans oublier, bien sûr, les performances de 
l’appareil en question ou juste un prix ?

À l’heure où beaucoup de « petits » magasins 
ont fermé leurs portes à cause de la crise 
économique, où les marges sont toujours 
plus serrées, où la concurrence est toujours 
plus acharnée, vous allez trouver deux types 
d’enseignes, d’une part, les discounters qui 
emploient que très rarement des gens quali-
fiés et qui sauront vous proposer parfois de 
super prix au détriment du conseil, du service 
et surtout de votre satisfaction (je ne parlerai 
encore moins des sites de ventes en ligne 
qui proposent des prix cassés, mais en cas 
de problèmes, assurez-vous de savoir à qui 
vous pouvez vous adresser!) Et d’autre part, 
vous avez quelques enseignes ainsi que les 
magasins spécialisés qui misent sur les com-
pétences techniques de leurs vendeurs et 

en l’occurrence en ce qui nous concerne, la 
photographie. Si vous vous rendez compte 
que votre interlocuteur n’y connait rien en 
matière de photographie, laissez tomber et 
changez de crémerie…

Autre point important, l’extension de garan-
tie (certaines enseignes proposent égale-
ment des garanties d’échange à neuf de 3 
ou 5 ans, qui peuvent se révéler encore plus 
intéressantes, car en cas de pépin, vous se-
rez remboursé de la valeur neuve de votre 
appareil et cela, sans aucune dépréciation)  
devient de plus en plus intéressante. Ne 
croyez pas que le vendeur veut vous arna-
quer en vous proposant d’étendre la garantie 
moyennant finance. En général, en compa-
rant le prix de cette extension de garantie, 
cela vous reviendra moins cher que de payer 
un devis et les pièces détachées ainsi que la 
main d’oeuvre après la garantie légale. Cela 
vous permet également de sécuriser votre 
achat sur une plus longue période et ainsi de 
l’amortir. Quand j’achète un boitier à 2000.-, 
je préfère investir et me dire qu’il est garanti 
5 ans plutôt que 2 ans ou qu’il me sera in-
tégralement remboursé s’il tombe en panne 
suivant bien sur, la formule que j’ai choisie…

Je parle garantie, car j’attire également votre 
attention sur certains sites Internet qui pro-
posent des prix casses sur des produits qui 
ne viennent pas de Suisse, ceux-ci ne sont 
donc pas sous garantie suisse, ce qui veut 
dire qu’en cas de panne sous garantie, le 
matériel ne sera en tout cas pas réparé par 
le fabricant de votre appareil photo… Un prix 
serré correspond souvent à un service ser-
ré…

Voilà, c’est à vous de faire le bon choix ! Mais 
n’oubliez pas que le vendeur photo compé-
tent est une espèce menacée alors ne tou-
chez pas à mon vendeur photo compétent 
! Le service aura toujours sa place dans le 
commerce, nous aurons toujours besoin de 
gens qui sauront et pourront nous rensei-
gner, car M. Google a beau vouloir être notre 
ami (un peu envahissant tout de même), M. 
Google ne sait pas tout et ne peut tout vous 
montrer, venez dans un rayon avec un ven-
deur photo compétent, celui-ci va vous mon-
trer…Vous verrez…
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BB King 1/320s f/10 Iso200 27mm



14

Pentax K-S2

mal du tout. A savoir que Pentax offre un vi-
seur pentaprisme couvrant 100 % du champ 
cadré pour un grossissement de 0,95x. Quant 
à son écran orientable LCD de 3″ (7,6 cm) de 
921 000 points, c’est le premier reflex Pentax 
à être équipé de la sorte et à offrir un écran 
arrière monté sur rotule. Malheureusement, 
celui-ci n’est pas tactile.

Le Pentax K-S2 peut paraître un peu massif, 
mais ce sentiment se fait vite oublié au vu 
de l’ergonomie assez bien étudiée. A noter 
la présence sur la molette des modes, d’un 
mode sensibilité qui peut se révéler assez 
utile. On trouve également une touche verte 
de secours qui permet de passer instanta-
nément en mode programme, pas bête me 
direz vous et parfois utile!

Pentax n’a pas pu s’empêcher tout de même 
de mettre une diode autour du déclencheur, 
verte en mode photo, rouge en mode vidéo. 
On trouve également une molette arrière 
pour la vitesse et molette avant pour l’ouver-
ture, configuration qui me plaît étant Niko-
niste à la base.

Pentax nous présente son K-S2, successeur 
du bizarre K-S1 et qui présente tout ce qu’on 
peut attendre d’un reflex dans cette catégo-
rie tels que un écran LCD monté sur rotule, 
du WiFi et quelques spécificités intéres-
santes que nous allons découvrir.

J’ai eu l’opportunité de l’avoir en main la 
semaine dernière et j’avoue avoir été agréa-
blement surpris, peut être avais je quelques 
préjugés sur la marque…

La prise en main de celui est agréable avec 
une poignée creusée qui permet une bonne 
préhension de l’ensemble boitier + objectif. 
Le boitier se révèle bien construit et il est vrai 
qu’il respire solidité et robustesse même s’il 
paraît légèrement plastique au toucher. Il est 
à noter que le boîtier est tropicalisé, Pentax 
annonçant une centaine de joints pour pro-
téger le boîtier des intempéries. Ce boitier 
semble s’inscrire dans la continuité de l’es-
prit baroudeur de la marque.

Mettons l’oeil dans le viseur, et ce n’est pas 
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À l’arrière du boîtier, le trèfle de sélection 
des fonctions de sensibilité, d’activation du 
flash, du moteur d’entraînement (retardateur, 
rafale, double exposition, time-lapse, etc.) et 
de balance des blancs tombe bien sous le 
pouce et il est aisé de changer un paramètre 
rapidement. A noter que le K-S2 reprend une 
fonction assez intéressante, fonction déjà vu 
sur les productions de la marque : le contrôle 
de réduction du bruit ISO par palier, ce qui 
permet par exemple de lui demander de ne 
rien faire sur l’image jusqu’à 6400iso, d’ef-
fectuer un léger lissage jusqu’à 12800 et au 
delà, d’effectuer un traitement plus agres-
sif. La batterie est une Lithium-ion Battery 
D-LI10 et annonce une autonomie de 400 
photos, réduite bien évidemment  par le WiFi 
et le GPS.

Le Pentax K-S2 est doté d’un capteur APS-C 
de 20 Mpx.

La mesure d’exposition se fait toujours sur 
une cellule de 77 zones et le module autofo-
cus utilise 11 collimateurs, dont 9 en croix. 
Un classique chez Pentax, mais un peu amé-
lioré, puisque l’on passe désormais sur un 
module SAFOX X.

Pour l’avoir testé en basse luminosité, j’avoue 
avoir été agréablement surpris, la corrélation 
de phase fait bien son boulot et fait le point 
sans problème.

J’ai pu l’essayer avec l’objectif Pentax 18-50 
mm f/4-5,6 WR, pas très lumineux, mais il a 
l’avantage d’être résistant aux intempéries. 
La plage de sensibilité va, en mode étendu, 
de 100 à 51 200 ISO. Vous pouvez monter 
facilement jusqu’à 1600 Iso voir 3200 Iso, 
après, le grain se fait déjà bien visible.

Quant à la vidéo, le Pentax K-S2 filme en 
HDTV 1080 à 30i/s, on n’achètera pas un 
K-S2 pour filmer.

Le Pentax K-S2 m’a agréablement surpris. 
Il propose d’excellents arguments face à la 
concurrence à commencer par sa tropicali-
sation qu’on ne retrouve pas chez la concur-
rence et encore moins dans cette gamme de 
prix. Son dessin peut paraître massif, mais 
finalement pas du tout gênant. J’ai apprécié 

l’ergonomie du boitier, les touches, molettes 
et autres sont bien positionnés. Quelques 
idées innovantes sont d’excellentes sur-
prises tels que le mode sensibilité ou le lis-
sage par pallier. A noter également une petite 
touche d’originalité : vous trouverez en bas 
du châssis une bande de couleur (orange, 
vert, rose), ainsi que différentes couleurs de 
boitier (noir, blanc, écru, kaki)

Même si un Nikon D5500 peut paraître plus 
performant rien qu’en sensibilité où ce der-
nier se montrera meilleur en traitement du 
bruit, le Pentax K-S2 a des arguments qui 
mérite qu’on se penche dessus…

- Capteur : APS-C (23,5 x 15,6 mm), 20,12 
Mpx (20,42 Mpx au total)
- Monture : Pentax KAF2 à baïonnette 
(coupleur AF, contacts d’information, mon-
ture K avec contacts d’alimentation). Moto-
risation autofocus disponible dans le boîtier.
- Stabilisation : Par déplacement du capteur
- Anit-poussière : Oui
- Viseur : Pentaprisme. Couverture 100%, 
grossissement 0,95x (soit 0,63x en équiva-
lent 24×36).
- Flash : Flash P-TTL incorporé rétractable. 
NG 12.Vitesse synchro : 1/180 s.
- Écran : LCD avec verre trempé. 921 000 
points. 7,6 cm. Monté sur rotule.
- Mise au point : TTL : mise au point auto-
matique à coïncidence de phase. Capteur 
de mise au point: SAFOX X, 11 points AF (9 
points de mise au point de type croisé au 
centre).
- Obturation : Auto : 1/6000-30 s ; manuel : 
1/6000-30 s ;
- Sensibilité ISO : 100-51 200 ISO
- Mémoire : Carte mémoire SD, SDHC ou 
SDXC (conforme aux normes USH-1), carte 
Eye-Fi
- Format image : Photo : RAW (12 bits) PEF 
ou DNG/ JPEG : 5472 x 3648 px Vidéo : HDTV 
1080 (.MOV / H.624) en 30/25/24p et HDTV 
720 en 60/50p.
- Alimentation : Batterie Lithium-ion Battery 
D-LI109
- Connexion : USB 2.0, HDMI (type D)
- Dimensions : 91 x 123 x 73 mm
- Poids : 678 g



Sony présente la seconde version de deux 
grands classiques en monture A, les Zeiss 
16-35 mm f/2,8 et 24-70 mm f/2,8, complé-
ments naturels de l’Alpha 99.

On ne change pas une formule qui gagne 
du côté des formules optiques, qui restent 
identiques aux précédents modèles : c’est le 
traitement de surface qui évolue pour réduire 
les images fantômes et le flare. 

La construction évolue également : la résis-
tance à l’aspersion et aux poussières a été 
améliorée ainsi que l’autofocus : Sony reven-
dique approximativement 4x la vitesse de 
suivi de sujet des premières versions. 
Bien entendu, cette performance semble 
destiner ces objectifs à travailler avec l’ex-
cellent système autofocus qui n’est installé 
que dans l’Alpha 77 II, dont le capteur APS 
fait cadrer le 16-35 mm comme un 24-53 mm 
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et le 24-70 mm comme un 36-105 mm. Ces 
plages étant plutôt peu pratiques et les ob-
jectifs supportant évidemment les capteurs 
24×36 mm, il faut souhaiter l’arrivée rapide 
d’un successeur de l’Alpha 99 équipé du 
nouvel autofocus !

Quant au tarif, le 16-35 mm f/2,8 II coûtera 
2 399.- et le 24-70 mm f/2,8 II sera à 2 249.-

SONY 16-35 MM ET 24-70 MM F/2,8 : 
Nouvelles versions
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Que de nouvelles de Pentax ces temps-ci ! 
Après nous avoir présenté le K-S2, la marque 
japonaise nous revient avec le K-3 II, nou-
velle version de son reflex haut de gamme.

Le Pentax K-3 II reprend beaucoup de choses 
du K-3, premier du nom. A commencer par 
le design tropicalisé qui n’évolue pas et 
présente toujours des dimensions de 10,25 
x 13,15 x 7,75 cm pour 785 g. Une grande 
partie de la fiche technique reste également 
identique. On retrouve ainsi le même capteur 
APS-C de 24 millions de pixels, l’écran LCD 
fixe et non tactile de 3,2 pouces de diagonale 
(environ 8,1 cm) avec une définition de 1 037 
000 points, le viseur pentaprisme avec une 
couverture de 100% et un grossissement de 
0,95x, le système de mise au point à 27 col-
limateurs.

Avec son processeur de traitement d’image 
PRIME III, le Pentax K-3 II avance une ca-
dence rafale de 8,3 images par seconde et 
une plage de sensibilité qui s’étend jusqu’à 
51 200 ISO.

Côté nouveautés, à noter l’intégration d’un 
GPS au sein du boîtier pour la géolocalisa-
tion des images. Un GPS qui dote le K-3 II 
d’un compas via l’écran LCD. Ricoh affirme 
aussi avoir amélioré le système de suivi 
d’autofocus. Toujours selon le constructeur, 
le Pentax K-3 II bénéficie d’un meilleur sys-
tème de stabilisation. Pentax annonce une 
stabilisation qui peut compenser jusqu’à 4,5 
vitesses. Enfin, le K-3 II bénéficie de la tech-
nologie Pixel Shift Résolution, technologie de 
déplacement du capteur afin de prendre plu-
sieurs images d’une même scène afin d’en 
augmenter le niveau de détails. Une techno-
logie similaire à celle qu’Olympus a mise en 

Pentax K-3 II



place sur son OM-D E-M5 Mark II. Autre amélioration, la rafale (8,3 i/s) profite d’un buffer plus 
important (23 vues en Raw et 60 en Jpeg).

Côté vidéo, le Pentax K-3 II permet de filmer en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) à 60 et 30 images 
par secondes.

Le Pentax K-3 II est annoncé pour la fin du mois de mai à 999.- pour le boîtier, 1099.- en kit avec 
un 18-55 mm et 1399.- avec un 18-135 mm.

Pentax est une marque qui n’attire pas forcément les foules face aux poids lourds du marché, 
Nikon et Canon en tête, mais mérite pour ceux qui ne la connaissent pas, d’être découverte au 
vu des performances des boîtiers et également de bonnes idées techniques telles que le mode 
sensibilité (vu sur le Pentax K-S2) ou alors le tempérament baroudeur de la marque, exprimé par 
la tropicalisation de ses boîtiers dans des tarifs abordables
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Olympus nous présente un 7-14mm à ouver-
ture f/2.8 qui vient naturellement compléter 
les 12-40 mm f/2,8 (équivalent 24-80 mm), 
et 40-150 mm f/2,8 (équivalent 80-300 mm) 
déjà existants.
Ce 7-14 mm f/2,8 (équivalent à un 14-28 mm) 
dispose d’une construction de 14 lentilles 
réparties en 11 groupes incluant 2 lentilles 
asphériques ED, 1 lentille DSA, 1 lentille as-
phérique, 3 lentilles Super ED, 1 lentille ED et 
2 lentilles HR. On retrouve une construction 
tropicalisée ainsi qu’une touche program-
mable L-Fn. L’objectif mesure 78,9 x 105,8 
mm pour un poids de 534 g.
Très compact, il mesure un peu plus de 10 
cm de long et dispose d’une conception à 
encombrement constant : ses dimensions 
restent inchangées quelles que soient la fo-
cale ou la distance de mise au point choisies.
Le 7-14 mm dispose d’une qualité de 
construction et de finition remarquable, 

comme toutes les optiques PRO de chez 
Olympus. Au programme, on retrouve un en-
combrement constant, une conception tout 
temps, une touche personnalisable, un su-
per système pour passer en mise au point 
manuelle et une finition noire satinée dis-
crète tout en métal.
Cependant, au vu des différents tests lus ici 
et là, la qualité optique semble légèrement 
amoindrie par un manque d’homogénéité 
(vignetage) entre le centre et les bords des 
images qui en revanche, présentent un ex-
cellent piqué et une très bonne maîtrise de 
la distorsion

- Monture : Micro 4/3
- Format : Micro 4/3
- Plage focale : 7-14 mm
- Équivalent 24X36 : 14-28 mm
- Ouverture maximale : f/2,8
- Ouverture minimale : f/22
- Distance minimale de mise au point :t 0,2 m
- Nombre de lamelles : 7
- Construction : 14 lentilles réparties en 11 
groupes
- Éléments : 2 éléments asphériques ED, 1 
élément DSA, 3 lentilles Super ED, 2 élé-
ments HR, 1 lentille ED
- Rapport de reproduction : 0,12x
- Motorisation : Oui
- Stabilisation : Non
- Dimensions : 78,9 x 105,8 mm
- Diamètre filtre : 78,9 mm
- Poids : 534 g
- Pare-soleil : Oui

Olympus M. Zuiko Digital ER 7-14mm f/2.8 PRO
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Créer son site internet photo
Vous voulez faire découvrir au monde vos 
plus beaux clichés et pour cela, vous avez 
regardé à vous créer une page Facebook, 
une page Flickr ou alors une page sur 500px 
qui sont de bonnes solutions surtout en 
terme de référencement, mais volume limité, 
manque de personnalisation ainsi qu’un cer-
tain manque de liberté.

Vous souhaitez alors monter votre propre 
site internet, mais vous êtes photographe, 
pas programmeur…

Soyez rassuré, cela n’est pas si compliqué 
que cela !

Votre nom de domaine
Il va vous falloir trouver un nom de domaine 
autrement dit www.jesuisunestar.com, non 
plus sérieusement un nom qui vous repré-
sente vous et votre travail. Essayez de trou-
ver un nom de site qui se démarque, faites 
preuve d’originalité et ne vous limitez pas 

forcément à www.prenom-nom.com

Votre logo
Ne vous limitez pas simplement à votre nom 
et prénom en logo, soyez inspiré et trouvez 
un joli logo qui reflète votre univers et votre 
philosophie de la photographie. Ne mettez 
pas non plus forcément un objectif tout seul, 
cela a déjà été fait et vous n’êtes pas tout 
seul à faire de la photo.

Et le logo de Swiss Photos ? J’ai passé 2 
mois à trouver le dessin final de ce logo, 
oui je voulais l’objectif, mais aux couleurs 
suisses d’où le nom Swiss Photos. Donc à 
vous de trouver le message à faire passer à 
travers votre logo, prenez le temps et faites-
en plusieurs, montrez-les à votre entou-
rage, demandez leur avis, cela ne peut que 
nous faire avancer même si parfois, nous ne 
sommes pas forcément objectifs avec nos 
créations…
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L’hébergement
Pour héberger votre site internet, il va falloir 
trouver un hébergeur ! Plusieurs existent sur 
le marché suisse à savoir Oxito ou Infoma-
niak par exemple. Swiss-photos.com est 
hébergé chez Infomaniak et je n’ai eu aucun 
problème depuis 2 ans. Comment choisir un 
hébergeur ? Ne regardez pas que le prix qui 
correspondra obligatoirement à des perfor-
mances et des services. Regardez en pre-
mier le volume hébergé ainsi que la mémoire 
PHP limite, je m’explique, certaines formules 
d’hébergement propose un volume assez 
restreint ce qui ne vous permettra d’ins-
taller beaucoup de photos sur votre site, 
Swiss-photos.com est sur un hébergement 
de 60 Go, ce qui laisse le temps de voir ve-
nir… Quant à la mémoire PHP limite, c’est un 
paramètre assez important, c’est la mémoire 
allouée sur le serveur pour l’exécution de 
vos scripts de votre site internet… Kézako 
? Votre site internet pour fonctionner, envoie 
et reçoit des requêtes ou scripts avec le ser-
veur pour fonctionner un peu comme la mé-
moire vive de votre ordinateur. Certains CMS 
et plug-ins associés utilisent beaucoup de 
mémoire PHP, nous en découvrirons certains 
juste après.

Le CMS
Pour votre site internet, la solution la plus 
simple est d’utiliser un CMS ou autrement dit 
un Système de Gestion de Contenu. C’est ce 
système qui par une interface utilisateur, va 
vous aider à publier votre contenu et photos. 
Le plus connu est sans nul doute WordPress 
que vous devez certainement connaître. 
C’est à mon avis, la solution la plus simple et 
la plus rapide à mettre en place et ne néces-
sitant pas beaucoup de bagages techniques 
pour l’installation. Joomla est également une 
excellente solution. Drupal est également 
une autre bonne solution, mais nécessitant 
tout de même, de plus grandes connais-
sances informatiques, car vous pouvez lui 
demander et lui faire exécuter énormément 
de choses avec énormément de plug-ins. 
Tous ces CMS bénéficient d’une très grande 
communauté, ce qui permet de trouver pas 

mal de réponses à ses questions.

Le design de votre site
Plusieurs solutions s’offrent à vous, soit vous 
reprenez un thème gratuit trouvé sur le net 
et vous le personnalisez, soit vous le faites 
vous même grâce à des logiciels dédiés à 
la création du design de site internet, per-
sonnellement, j’utilise Artisteer et je vous le 
recommande. Grâce à ce dernier, vous pou-
vez vraiment obtenir le design, les couleurs, 
l’intégration de votre logo et ainsi le faire à 
l’image de l’identité visuelle souhaitée.

Votre galerie photo
Différentes solutions existent pour exposer 
votre galerie de photos sur votre site inter-
net. Comme nous l’avons vu précédem-
ment, vous allez exposer vos photos sur la 
toile à travers un CMS, mais de différentes 
façons soit à travers d’articles soit à travers 
de vraies galeries présentant vos collections 
de photos. J’utilise une solution dédiée à la 
photo avec un serveur virtuel que j’ai instal-
lé parallèlement à mon WordPress, serveur 
sur lequel, j’envoie mes photos par thèmes 
directement à partir de Lightroom grâce à 
un plug-in dédié. Ainsi, pour publier mes 
galeries, j’insère juste un code dans un ar-
ticle ou une page. J’avais choisi cette solu-
tion, car elle fonctionne sous flash rendant 
impossible la copie des photos. Malheu-
reusement au moment où j’écris ces lignes, 
slideshowpro.net a décidé de fermer ses 
portes, le html5 remplaçant progressivement 
le flash. Mais rassurez-vous, une pléthore de 
solutions existe ! Je vous conseille de choisir 
une solution qui intègre justement un plug-in 
Lightroom ainsi qu’un plug-in dédié à votre 
CMS, ce qui vous permettra de gagner du 
temps quant à la publication de vos photos.

Voici quelques solutions qui me semblent in-
téressantes :

Juicebox, une solution qui me semble plus 
que complète proposée en deux versions, 
une gratuite et une payante, cette dernière 
proposant des fonctionnalités qui ont tout 
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leur intérêt tel que le partage sur les réseaux 
sociaux ainsi que la possibilité d’insérer un 
panier d’achats. La version gratuite prend en 
compte vos photos depuis Flickr, ce qui peut 
être intéressant dans le cas où vous avez 
déjà un compte Flickr, ce qui vous évitera de 
refaire tout votre catalogue photo.

Cincopa est une autre solution qui est plus 
tournée vers le multimédia, elle prend en 
charge les vidéos, la musique et les pod-
casts. Vous devez créer un compte et uploa-
der vos photos sur leur plateforme et ensuite 
insérez le code qui vous est donné, dans 
votre page ou votre article.

Vous trouverez plein de solutions en cher-
chant sur votre moteur de recherches favo-
ris.

À noter tout de même que WordPress intègre 
une solution de galerie simple, mais efficace 
et qui saura vous satisfaire si vous n’avez 
pas besoin de publier une grande quantité 
de photos.

Plus d’infos ici : https://en.support.
wordpress.com/images/gallery/

Le référencement de 
votre site
L’éternelle question que tout webmestre se 
pose (oui oui, c’est votre nouveau nom), va-
t-on me trouver sur Internet ? Oui et non, car 
vous n’êtes pas le seul photographe à pu-
blier sur le net !

Tapez par exemple le mot photographie sur 
Google et vous verrez combien de pages 
ou de sites internet sont référencés avec ce 
mot… N’espérez pas, du moins pas tout de 
suite, vous retrouver en première page de 
Google. Mais pour progresser dans le réfé-
rencement de votre site, il y a des petites as-
tuces et des plug-ins à mettre en place tels 
que par exemple sous WordPress, Yoast, 
ou encore AllSEO. Ces plug-ins vont affiner 
vos réglages afin de référencer correctement 
votre site par les moteurs de recherches pour 
que ces derniers comprennent bien que vous 

faites de la photo et non pas des recettes de 
cuisine à base de gaufres…

Il est intéressant de prêter attention au ré-
férencement de votre site, n’hésitez pas à 
fouiller sur le net, il existe des petites as-
tuces de programmation pour améliorer le 
référencement et évitez les solutions soi-di-
sant miracles qui vous promettent monts 
et merveilles pour quelques francs, c’est à 
coup sûr de l’arnaque…

En tout cas, ce qui est sur, c’est le nombre de 
visites qui vous fera monter dans le classe-
ment de Google.  Justement, pour faire mon-
ter le nombre de visite, il faut communiquer, 
et pour cela, rien de mieux que de poster sur 
les réseaux sociaux (et en plus, c’est gratuit).

Réseaux sociaux
À l’heure où les réseaux sociaux font partie 
intégrante (parfois trop…Je m’appelle Rémi, 
je suis sans amis, mais maintenant, j’ai des 
copains sur Facebook) de notre vie et où 
l’ambition claire de Mark Zuckerberg est de 
nous faire passer un maximum de temps sur 
Facebook, il serait étonnant de s’en passer 
puisque tout le monde est chez Mark ou 
alors dans le jardin à écouter les oiseaux.

Créez-vous un compte sur Facebook, Twit-
ter, Google+, si vous n’en avez pas, pensez 
également à  Linkdin et à certains forums.

Et ensuite, publiez régulièrement ce que vous 
avez à montrer, non pas quantitativement, 
cela ne sert à rien d’inonder vos comptes 
avec 50 fois la même photo dans la même 
journée.

Progressivement, vous allez avoir des j’aime 
et de plus en plus de followers, n’oubliez 
pas, Rome ne s’est pas faite en 1 jour !

Carte de visite
Parallèlement à votre communication sur les 
réseaux sociaux, je vous conseille de faire 
vos propres cartes de visites. Rien ne vaut 
de rencontrer des gens et de leur laisser vos 
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coordonnées afin qu’ils puissent découvrir 
votre travail. Bien évidemment, il n’est pas 
conseillé de faire son Teletubbies devant la 
responsable de communication de l’office 
du Tourisme du coin, moi suis content, j’ai 
fait photo et moi te les montrer…

Une carte de visite est un bon moyen pour 
que les gens se souviennent de vous et dé-
couvre votre travail et vos clichés sur votre 
site internet.

Conseils 
Restez sobre, évitez la surabondance dans 
les clichés, il vaut mieux un bon cliché que 
cinquante mauvais clichés et sachez que 
l’internaute lambda ne reste que très peu 
de temps sur une page web à l’image d’une 
abeille récupérant le pollen sur les fleurs. 
Évitez également de surcharger le design 
de votre site, ce sont les images qu’il faut 
mettre en valeur et non pas l’album conte-
nant vos photos. Restez humbles, il y a meil-
leur que vous, ne l’oubliez pas, et une vie 
de photographe est faite de rencontres, de 
découvertes, de matériels, et d’évolution, ce 
que vous faites aujourd’hui ne sera pas for-
cement ce que vous ferez demain, ne ces-
sez pas de garder les yeux ouverts, et votre 
travail s’en ressentira et bien évidemment, 
votre site internet qui doit à l’image de votre 
oeil de photographe.

Fixez bien l’objectif d’un site internet, vou-
lez-vous juste faire découvrir votre travail 
ou présenter votre activité professionnelle? 
N’oubliez pas également que s’occuper d’un 
site internet prend du temps, encore plus si 
vous êtes novices en la matière !

Et puis faites tout simplement de belles pho-
tos…

Une dernière chose que je vous recom-
mande si possible, faites d’abord un test en 
local, c’est à dire que grâce à un serveur ins-
tallé en local sur votre ordinateur, vous allez 
pouvoir tester votre futur site et y apporter 
toute modification pour le faire comme vous 
le souhaitez et pour les néophytes, cela vous 
permettra d’avoir si cela correspond à vos 

attentes et savoir si une galerie sur 500px ne 
vous suffit pas.

Voici donc un tour d’horizon sur la création 
d’un site internet, n’hésitez pas à me contac-
ter si vous avez des questions et nous faire 
découvrir votre site internet pour ceux qui 
ont franchi le pas !

Credit image : psdgraphics.com
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Rollei 500 Sunrise
On ne compte plus les marques qui 
s’engagent sur le marché de l’action 
caméra, tentant de reproduire la suc-
cess-story de GoPro (je ne compte 
plus les mails non plus, que je reçois 
de fabricants chinois « Dis tu veux 
caméra fabriquée par moi ».)

Après Polaroid, Kodak, et d’autres, je 
vous présente Rollei et sa 500 Sun-
rise, modèle milieu de gamme, ca-
pable de plonger sans caisson. Elle 
intègre le Wi-Fi pour être pilotée à 
distance ou partager directement 
ses vidéos et ses photos sur les ré-
seaux sociaux. Elle filme en Full HD 
1080 à 50 i/s et en 4K (Télé). Sa forme 
carrée nous rappelle la Cube de chez 
Polaroid à la différence que celle-ci 
embarque un minuscule écran de 
contrôle de 0,9 pouce juste en des-
sous du bouton Rec. Comme je vous 
le disais, contrairement à la plupart 

de ses concurrentes, la 500 Sunrise est étanche et résistante aux chocs sans caisson. Elle peut 
ainsi atteindre jusqu’à 10 m de profondeur et résister aux chutes jusqu’à 1,5 m. La caméra in-
tègre le Wi-Fi pour pouvoir se connecter à l’application dédiée et être contrôlée à distance ou 
transférer et partager ses vidéos et images.

Rollei fournissait une télécommande/montre sur son entrée de gamme 410, celle-ci est aban-
donnée sur la 500 Sunrise, étant remplacée par une application qui propose tous les réglages 
nécessaires, tels que la définition vidéo, la balance des blancs, le mode HDR, la définition pho-
to, etc. La petite caméra se charge via un câble USB standard et s’assure une autonomie de 2 
heures, ce qui n’est pas mal du tout pour ce type de caméra.

La Rollei 500 Sunrise embarque un capteur de 8 Mpx, une définition doublée par rapport à celle 
de la Rollei 410 et au-dessus de la Polaroid Cube, mais toujours inférieure à celle de la Ricoh 
WG-M1 (14 Mpx), pou. Elle permet de filmer en Full HD 1080p à 50 images par seconde et pro-
pose un mode Ultra HD (« 4K télé », 3 840 x 2 160 px) à 15 i/s seulement et un mode « 2,7 K » à 
30 i/s.

A noter, la 500 Sunrise ne prend pas en compte les cartes mémoire supérieures à 32 Go.

Cette Rollei 500 Sunrise à des arguments tels que son autonomie et sa capacité à filmer en 4K 
ainsi que son encombrement, mais que la concurrence est rude rendant le choix plus que diffi-
cile pour le futur propriétaire d’une action caméra.
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Sébastien Buemi 1/250s f/6.3 Iso400 480mm
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Après le 16 mm f/1,4, c’est au tour d’une 
autre focale fixe lumineuse attendue d’être 
dévoilée. La gamme d’optique Fujinon pour 
les appareils photo hybrides X-Premium 
s’agrandit avec l’arrivée prochaine de l’ob-
jectif Fujinon XF 90 mm f/2 R LM WR.

Cette optique à l’ouverture maximale de f/2 
équivaut à un objectif 135 mm au format 
24×36. Fujifilm annonce que ce 90 mm f/2 
intègre un nouveau système de motorisation 
(Quad Linear Motor). Ces caractéristiques le 
destinent notamment aux photographes de 
portrait et de sport.

La construction optique comprend 11 élé-
ments répartis en 8 groupes et contient trois 
verres ED. Le diaphragme comprend lui sept 
lamelles. Fujifilm annonce une très faible 
présence d’aberrations chromatiques ain-
si qu’un bon niveau de piqué dès la pleine 
ouverture. La distance minimale de mise au 
point est de 60 cm. En plus de résister à la 
pluie et à la poussière, la construction tout 
temps du Fujinon XF 90 mm f/2 R LM WR 
(pour Weather Résistant) devrait lui permettre 
de supporter une température atteignant -10 
°C. L’objectif atteint un poids de 540 g pour 
un diamètre de 75 mm et une longueur de 
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Nouvel objectif Fujinon XF 90mm f/2
105 mm. Ce nouveau Fujinon pourra être uti-
lisé avec des filtres d’un diamètre de 62 mm.

L’objectif Fujinon XF 90 mm f/2 R LM WR 
sera disponible au mois de juillet pour un 
prix conseillé de 899.-

- Type : Focale fixe
- Focale : 90 mm (137 mm éq. 24 x 36)
- Monture : Fujifilm X
- Formule optique : 11 lentilles en 8 groupes
- Bague de mise au point : oui
- Protection tout temps : oui
- Motorisation : oui
- Stabilisation : –
- Ouverture maximale : f/2
- Ouverture minimale : f/16
- Diaphragme : 7 lamelles
- Distance minimale de mise au point : 60 cm
- Pare-soleil : oui
- Diamètre du filtre : 62 mm
- Dimensions (L x ø)  : 105 x 75 mm
- Poids : 540 g
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Fujifilm X-T10, petit frère du X-T1
Unique appareil de la gamme X Premium 
à bénéficier de joints d’étanchéité, le X-T1 
s’est taillé une jolie réputation sur le marché 
des compacts à objectifs interchangeables 
et il y a de quoi, au vu de ses performances. 
Le X-T1 m’a emballé, espérons que son petit 
frère soit tout aussi intéressant.

Je m’attendais au successeur du X-Pro1 qui 
d’ailleurs commence à se faire attendre. Fu-
jifilm crée la surprise en proposant une ver-
sion allégée de son X-T1 : on passe ainsi de 
440 g pour ce dernier à 381 g (avec accu et 
carte SD) sur le X-T10. Première explication, 
le X-T10 est dénué de tout joint d’étanchéité. 
On note l’arrivée d’un flash pop up intégré 
qui peut piloter des flashs distants. En fai-
sant le tour du X-T10, on constate quelques 
différences au niveau de l’ergonomie. Le 
boîtier ressemble beaucoup au X-T1 dans 

sa conception. Sur le dessus, on note la 
disparition de la roue dédiée au réglage de 
la sensibilité, au profit d’un barillet entière-
ment consacré aux modes de prise de vue 
(bracketing, panorama, rafale…).

La molette de réglage des vitesses, toujours 
bloquée à 1/4 000s, n’est pas verrouillable 
sur le X-T10, pas plus que le barillet dédié 
aux modes de prise de vue. Le déclencheur 
du X-T10 dispose d’un filetage pour utiliser 
un déclencheur souple à l’ancienne, comme 
sur les X100.

L’écran arrière de 3 pouces peut être incli-
né, comme celui du X-T1, sur un axe vertical, 
mais la définition est légèrement inférieure 
(940 000 points) pour une diagonale de 3 
pouces et le LCD n’est toujours pas tactile.



Nous retrouvons en interne, l’éprouvé et ap-
précié capteur X-Trans Cmos II de 16 Mpxl 
au format APS-C dépourvu de filtre passe-
bas, que l’on retrouve sur les X100T et X-T1. 
Il est possible de photographier jusqu’à 51 
200 Iso en Jpeg (6 400 Iso en Raw). Le viseur 
électronique de type Oled offre une défini-
tion équivalente à celle vue sur les X-E2 et 
X-T1, avec 2,36 Mpts).

Le processeur d’image EXR II permet une 
mise sous tension en 0,5 seconde.

Le X-T10 a droit au nouveau système auto-
focus dévoilé par Fujifilm, on pourra sollici-
ter soixante-dix-sept collimateurs en mode 
Wide/Tracking, alors qu’à la base l’auto-
focus repose sur quarante-neuf points. Il 
sera également possible de sélectionner les 
modes Zones AF ou détection du regard et 
d’afficher 8i/s au compteur et de solliciter le 
mode d’obturation électronique à 1/32000s. 
Fujifilm annonce aussi une réactivité accrue 
en basse lumière, mais aussi sur les sujets 
faiblement contrastés et en vidéo. Le X-T1, 
filme à 50, 25 ou 24 im/s en 1080p.

Le mode de prise de vues par intervalles du 
X-T1 fait aussi parti du voyage.

À noter, l’accu NP-W126 est le même que 
celui du X-T1. A noter, le mode de Simula-
tion de film Classic Chrome est de la partie, 
aux côtés, entre autres, des Astia, Provia et 
Velvia. Quant au mode WiFi, il permet de dé-
clencher le boîtier à distance ou d’envoyer 
des images à des périphériques connectés, 
sans fil.

Le X-T10 sera disponible mi-juin, au prix de 
699.- nu, en noir ou argent. Il sera également 
proposé en kit avec une nouvelle version, 
baptisée II, du XC 16-50 mm f/3,5-5,6 OIS à 
799.- ou avec le XF 18-55 mm f/2,8-4 OIS, à 
1099.-

Sans avoir rogné sur l’autofocus, le X-T10 
est proposé à un tarif agressif, ce qui fera 
hésiter entre les deux modèles, nombre de 
photographes pour qui, la protection contre 
les intempéries n’est pas une priorité. Je 
suis impatient de vous écrire un prochain ar-
ticle sur ce X-T10, lorsque je l’aurai dans les 
mains…

- Capteur : X-Trans Cmos II, format APS-C, 
16 Mpxl
- Vidéo : 1080p (60 im/s, H.264), son stéréo
- Monture : Fujifilm X, coeff. 1,5x
- Protection boîtier : –
- GPS : Non
- Wi-Fi : Transfert de fichiers et commande à 
distance
- Stabilisateur : Non
- Sensibilités : 200 – 6 400 Iso (extensible à 
100 – 51 200 Iso)
- Formats de fichiers : Jpeg, Raw, Mov
- Mise au point : Autofocus à détection de 
contraste et corrélation de phase, manuelle
- Compensation d’exposition IL : +/- 3 IL par 
1/3
- Vitesse : 1/4000s – 30s, obturation électro-
nique jusqu’au 1/32 000 s, B
- Mode d’exposition : PSAM
- Mode rafale : 8 im/s
- Balance des blancs : Auto, préréglée (7), 
manuel (1), K
- Divers : Modes Film (Astia, Provia, Velvia, 
Classic Chrome Pro neg. Hi, Pro neg. Std., 
N&B avec ou sans filtre, sépia), plage dyna-
mique, mode Panoramique, filtres créatifs
- Flash : Oui
- Prise flash : Sabot
- Visée : Oled 0,5″, 2,36 Mpts, 0,62x, déga-
gement 17,5 mm
- Moniteur : LCD RGB 3″, 920 kpts, orien-
table verticalement
- Stockage : SD, SDHC, SDXC
- Interfaces : Hi-speed USB, mini HDMI, mi-
cro, télécommande
- Alimentation : 1 accu Li-Ion NP-W126, 7,2 
V, 1 280 mAh
- Accessoires fournis : Dragonne, câble USB, 
accu et chargeur, manuel, CD-rom, flash
- Dimensions (l x h x p : 118,4 x 82,8 x 40,8 
mm
- Poids : 381 g (avec accu et SD)
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Panasonic Lumix DMC-G7
La gamme chez Panasonic se compose 
des GX pour les experts photographes, des 
GH pour les cinéastes et la gamme G plus 
polyvalente. Le nouveau Panasonic Lumix 
DMC-G7 embarque la 4K, jusqu’ici réservée 
au GH4.

Comme le GH4, ce nouvel hybride embarque 
un capteur micro 4/3 Live MOS de 16 Mpx 
et permet de filmer en 4K tv (3840×2160) et 
non pas en 4K ciné comme le GH4. La 4K 
en vidéo n’est pas le seul héritage du GH4 
puisque le nouveau venu possède également 
la fonction photo 4K apparue avec la version 
2.0 de son firmware, ici accessible via une 
nouvelle molette offrant également rafale et 
retardateur. Ce mode permet de sélection-
ner dans une séquence vidéo une photo de 
8 Mpxl avec un format d’image réglable du 
carré au 16/9 et avec une profondeur de lu-
minance plus grande qu’en vidéo.

Le G7 reprend l’ergonomie du GH4. Il affiche 

ainsi des formes anguleuses surmontées de 
4 molettes de réglages et complétées par 5 
touches personnalisables.

Le G7 conserve l’écran orientable et tactile 
de 3″ et 1,04 Mpts du G6, mais s’équipe du 
viseur électronique Oled du GH4. Mieux dé-
fini, il passe ainsi de 1,44 Mpts à 2,36 Mpts 
avec une technologie plus confortable que le 
viseur séquentiel du GX7.

L’autofocus par détection de contraste pro-
fite de la technologie DFD, inaugurée sur le 
FZ1000, qui améliore sa réactivité, tandis 
que la mise au point manuelle est facilitée 
par le focus peaking.

Il est équipé d’un mode de déclenchement si-
lencieux, de 22 filtres créatifs, des fonctions 
Time-lapse, Stop Motion et Panorama créatif 
à 360 ° et possède bien entendu le mode au-
tomatique iA+. Enfin, grâce à sa connexion 
WiFi, on pourra le piloter à distance depuis 



un smartphone ainsi que charger les images 
directement sur son périphérique mobile.

Le G7 sera disponible début juin en noir et 
en gris au prix de 699.- boîtier nu. Le kit avec 
le 14-42 mm sera commercialisé 799.- tandis 
qu’il faudra compter 999.- pour le kit avec le 
14-140 mm ou le double kit 14-42 mm et 45-
150 mm.

- Capteur : LiveMOS 17,3 x 13 mm, 16 Mpx 
effectifs
- Format : 4/3, compatible 3/2 et 16/9
- Définitions photo maxi : [4:3] 4 608 x 3 456 
[3:2] 4 608 x 3 072 [16:9] 4608 x 2 592 [1:1] 3 
456 x 3 456
- Définitions vidéo maxi : 4K/30p (3840 x 
2160 pxl), FullHD 1080p/60p
- Stabilisateur : oui
- Sensibilités : 100 – 25 600 Iso
- Formats de fichiers : Jpeg, Raw, MPO
- Monture : Micro 4/3
- Coefficient multiplicateur : 2x
- Mise au point auto. : TTL détection de 
contraste, DFD
- Zones de mise au point : 49 zones, détec-
tion de visages, détections des yeux
- Mode d’exposition : PASM, modes Scènes 
(20), iA+
- Mesure d’exposition : multizone (1 728), 
pondérée centrale, ponctuelle
- Compensation d’exposition : +/- 5 IL par 
1/3 IL
- Vitesse : 60 s – 1/16 000 s
- Vitesse de synchro X : 1/160 s
- Rafale : 10 im/s en obturation électronique, 
8 im/s sinon en AF fixe ou 6 im/s en AF conti-
nu (13 Raw, 100 Jpeg ou plus)
- Réglages divers : timelapse, stop motion, 
22 filtres/effets créatifs, panorama sur 360°, 
focus peaking
- Visée : Oled (2,36 Mpts,100 %)
- Moniteur : LCD tactile 3 pouces/1,04 Mpts 
orientable
- Stockage : SD/SDHC/SDXC, UHSI/II
- Connectique : USB 2, microphone, micro 
HDMI, télécommande
- Connexion sans fil : Wi-Fi
- Logiciels : PHOTOfunSTUDIO 9.27 PE, Silk-
ypix Developer Studio 4.3 SE
- Alimentation : Li-Ion (7,2 V, 1 200 mAh)
- Dimensions : 125 x 86 x 77 mm
- Poids : 410 g (avec accu et SD)

Fujifilm X-A2
Petite évolution du X-A1, Fujifilm vient de 
présenter logiquement le X-A2. Même cap-
teur APS-C CMOS de 16,3 Mpx, processeur 
EXR II, mêmes modules AF, châssis et ergo-
nomie. Pour se distinguer, il ne peut compter 
que sur de petites évolutions dont un écran 
désormais orientable à 180° et un nouveau 
zoom de kit, le Fujinon XC 16-50 mm f/3.5-
5.6 OIS II.

Le changement visible est donc cet écran 
orientable à 180 degrés avec une définition 
(920 000 points) et une diagonale (7,6 cm), 
ne profitant pas de l’occasion pour passer 
au tactile, technologie dont dispose pourtant 
Fujifilm.

Même châssis, même ergonomie, les 
quelques nouveautés se situent dans le 
mode macro auto, une meilleure détection 
de visage et, surtout, le profil d’image « Clas-
sic Chrome », qui simule un rendu proche de 
la pellicule argentique Kodachrome.

Bien sûr, le WiFi fait partie du voyage.

Il faudra faire attention à quelques spécifici-
tés pratiques. Par exemple, les plus hautes 
sensibilités ne seront accessibles qu’en JPG 
; ne soyez donc pas surpris si vous bloquez 
à 6400 ISO en RAW. Par contre, notez que le 
X-A2 vous permet de paramétrer la sensibi-
lité maximale et la vitesse minimale en des-
sous de laquelle l’appareil passe automati-
quement à la sensibilité supérieure.

À noter, la rafale enchaine 5,2 images par se-
conde sur 70 vues en JPG, 5,3 images par 
seconde en RAW, mais sur seulement 6 vues.

Le X-A2 embarque le capteur APS-C CMOS 
de 16,3 Mpx et le processeur EXR II de Fu-
jifilm, ce dernier bénéficiant du savoir-faire 
Fujifilm et qui permet justement de monter 
jusqu’à 6400 ISO en sensibilité sans gros 
problème même si on note un léger lissage à 
partir de 6400 ISO.

Du côté de. la vidéo, le X-A2 se limite à du 
Full HD en 30p et permet l’utilisation en vi-
déo des différents effets déjà disponibles 
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pour la photo.
À noter également que les objectifs de kit XC 
16-50 mm et 50-230 mm sont également re-
vus.

Le X-A2 est disponible pour 499.- avec le 16-
50 mm et 649.- avec les deux objectifs.

- Capteur : Cmos Bayer APS-C, 16 Mpxl
- Monture : Fujifilm X
- Vidéo maxi : 1080p, 30 im/s, son stéréo
- Formats de fichier : Jpeg, Raw (RAF), Mov
- Écran : LCD 3″, 920 kpts, orientable verti-
calement
- Modes d’exposition : SR auto, P, A, S, M, 
personnalisé, scènes
- Sensibilités : 100 – 25 600 Iso
- Mise au point : Manuelle ou autofocus par 
détection de contraste (avec détection des 
visages et des yeux) simple, continu ou suivi
- Vitesse : 1/4 000s – 30s, pose B
- Rafale : 5,6 im/s sur 10 im
- Flash intégré : Pop-up, NG=7 (pour 200 Iso)
- Stockage : SD – SDXC
- Connectivité : WiFi (géolocalisation, par-

tage de fichiers, sauvegarde automatique)
- Accu : 7,2 V, 1 260 mAh, 410 photos
- Dimensions/poids : 116,9 x 66,5 x 40,4 mm 
/ 350 g (avec accu)
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GoPro présente une nouvelle action-cam : La Hero+ LCD
Leader incontesté sur le marché de l’ac-
tion-cam, GoPro annonce la sortie d’un nou-
veau modèle avec un écran tactile : la Hero+ 
LCD.

Alors que la Hero4 Silver restait le seul mo-
dèle de GoPro à proposer un écran tactile, 
la Hero+ LCD en dispose également d’un. Il 
s’agit d’un modèle intermédiaire qui fait la 
jonction entre « l’ancienne » Hero3+ Silver 
et son modèle d’entrée de gamme Hero (aux 
fonctions de base et privée d’écran).

Avec son boîtier de protection, la Hero+ LCD 
se veut étanche jusqu’à une profondeur de 
40 mètres, comme habituellement sur les 
autres modèles. La dernière née de GoPro 
filme en Full HD (1920 x 1080 pixels) jusqu’à 
60 images par seconde (30 images pour la 
Héro) et réalise des clichés de 8 millions de 
pixels (5 millions pour la Héro) tout en conser-
vant la cadence rafale photo à 5 images par 
seconde, sur deux secondes. L’optique avec 
son ultra grand-angle propose toujours une 
ouverture de f/2.8. La Hero+ LCD embarque 
Wi-Fi et Bluetooth. Des technologies qui per-
mettent de la piloter à distance via l’applica-
tion GoPro installée sur un smartphone ou 
une tablette ou par la télécommande Smart 
Remote.

À noter, la Hero+ LCD s’alourdit un peu : 127 
grammes, contre 111 grammes pour la Hero.

La fonctionnalité HiLight permet de marquer, 
dès la prise de vue, les moments forts pour 
faciliter le montage en postproduction. Pour 
le reste, nous demeurons sur du très clas-
sique : mode SuperView, objectif f/2,8, micro 
intégré mono, mais pas de prise pour un mi-
cro externe,

Quant à l’autonomie, GoPro la dote d’une 
batterie de 1160 mAh et avance des autono-
mies de deux heures (écran et Wi-Fi éteints) 
et une heure quarante-cinq minutes en Full 
HD (écran éteint et Wi-Fi allumé).

Lors de son lancement, le 6 juin 2015, la 
Hero+ LCD ne sera disponible qu’aux États-
Unis à un tarif de 299,99 dollars. A partir du 
12 juillet, elle sera disponible en Europe à un 
tarif encore inconnu. Il est étonnant que Go-
Pro lance ce nouveau modèle au risque de 
tuer la Hero4 Silver avec des performances 
quasiment équivalentes pour une différence 
de prix d’environ 60,-. Nous ne savons pas 
en revanche, si la batterie est amovible, ar-
gument pour ceux qui ont besoin de filmer 
plus de 1h30 par jour.



33

(Re) découvrons quelques notions et défini-
tions concernant les objectifs photo !

Le piqué
La notion de piqué est assez délicate à 
traiter. C’est ce que l’on peut assimiler à 
la « sensation de netteté » et/ou à la « pré-
cision » que l’on observe sur une image. 
Elle peut être très différente d’un objectif à 
un autre, d’une focale à une autre et d’une 
ouverture à une autre. Elle peut aussi varier 
entre le centre et les bords de l’image. On 
a coutume de dire que le piqué est optimal 
au centre et aux ouvertures moyennes : f/8 
ou f/11 par exemple. Le piqué va dépendre 
également de la définition du capteur de 
l’appareil. À savoir que plus les pixels sont 
petits, plus le système montrera ses limites 
à cause de la diffraction. Ce phénomène 
s’amplifie à mesure que l’on ferme le dia-
phragme de l’objectif.

La focale
Une focale correspond à un angle de champ 
– ou angle de vision – couvert par l’appareil 
équipé de l’objectif. Plus la focale est im-
portante, plus l’angle de champ est réduit : 
on parle de longue focale. À l’inverse, plus 

la focale est courte, plus l’angle de champ 
est large : on parle de grand-angle.

Le vignetage
Tous les objectifs donnent une image, dont 
la périphérie, et particulièrement les coins, 
sont plus sombres. Le vignetage se me-
sure en IL (Indice de Lumination) : la valeur 
indiquée mesure la différence, en IL, entre 
la quantité de lumière reçue par les bords et 
celle reçue au centre.

La distorsion
Les objectifs ont tendance à « tordre la 
réalité ». Les aberrations géométriques ap-
paraissent lorsque l’on s’éloigne des condi-
tions de Gauss. On rencontre deux types de 
distorsions géométriques : les distorsions 
en coussinets et les distorsions en barillets. 
La distorsion se manifeste le plus visible-
ment sur les lignes droites : une grille ima-
gée par un système à forte distorsion aura 
une forme dite en « barillet », la grille est 
bombée vers l’extérieur, ou en « coussinet 
», la grille image ayant l’air déformée vers 
l’intérieur.

Objectifs, notions et définitions
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Le bokeh
Le bokeh est à mettre en relation avec la 
profondeur de champ. On peut le comparer 
à la « qualité » du flou ou encore à la ma-
nière dont l’objectif passe du net au flou 
– notion très subjective, même si certains 
éléments permettent de prévoir les choses 
– sur des images à faible profondeur de 
champ. Il dépend de nombreux paramètres 
dont principalement la conception de l’ob-
jectif, la forme et la taille du diaphragme 
ainsi que la taille du capteur qui a une in-
fluence sur la profondeur de champ

La profondeur de 
champ
Pour un réglage et une utilisation donnés 
d’un appareil photographique, la profondeur 
de champ correspond à la zone de l’espace 
dans laquelle doit se trouver le sujet à pho-
tographier pour que l’on puisse en obtenir 
une image que l’œil (ou un autre système 
optique) acceptera comme nette.

L’étendue de cette zone dépend des para-
mètres de la prise de vue ; notamment de la 
distance de mise au point, de l’ouverture du 
diaphragme et des dimensions de la surface 
sensible. La connaissance de la profondeur 
de champ est nécessaire à la maîtrise des 
prises de vues, en photographie comme 
en cinéma et en vidéo. Dans la pratique, 
le contrôle de la profondeur de champ est 
important pour mettre en valeur un sujet 
dans les techniques de portrait, de paysage 
et de nature morte. Plus la profondeur de 
champ est étendue, plus elle intègre le sujet 
dans son environnement. A contrario, plus 
elle est courte, plus elle l’isole. Les plans en 
avant et en arrière du sujet seront alors plus 
ou moins flous.

Nous en savons désormais un peu plus 
sur ce zoom transstandard de chez Toki-
na, le Tokina AT-X 24-70 mm f/2,8 Pro FX, 
objectif plein format présenté lors du CP+, 
salon annuel japonais en février dernier. 
L’optique arrive sur le marché européen, en 
montures Canon et Nikon.

Non stabilisé, le passage de la mise au 
point manuelle à autofocus s’effectue en re-
traçant le fut. Le système SDM (Silent Drive 
Module) devrait assurer une mise au point 
silencieuse. La distance minimale de mise 
au point est de 38 cm. La fiche technique 
fait par ailleurs état de quinze lentilles, dont 
trois à faible dispersion et trois asphériques, 
réparties en onze groupes. Les deux élé-
ments situés à l’avant on droit à un traite-
ment multicouche. Le diaphragme compte 
neuf lamelles. Il est possible de visser des 
filtres de 82 mm, et le pare-soleil est fourni.
Distribué par Cokin en France pour la mi-
juin en monture Nikon puis, un mois plus 
tard en monture Canon au prix de 1199.-, 
espérons qu’il ne tardera pas trop à venir en 
Suisse.
À noter que ce nouvel objectif va avoir 
fort affaire avec la concurrence et en l’oc-
currence Tamron qui propose le modèle 
Tamron SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD très 
performant, stabilisé et légèrement moins 
cher (env. 900.-).
- Type : Zoom grand-angle 24 x 36
- Focales : 24-70 mm
- Montures : Canon EF, Nikon F
- Formule optique : 15 lentilles en 11 
groupes
- Bague de mise au point : oui
- Motorisation : oui
- Stabilisation : non
- Ouverture maximale : f/2,8
- Ouverture minimale : f/22
- Diaphragme : 9 lamelles, circulaire
- Distance minimale de mise au point : 38 
cm
- Pare-soleil : oui (BH-822)
- Diamètre du filtre : 82 mm
- Dimensions (L x ø)  : NC x 89,6 mm
- Poids : 1010 g

Tokina AT-X 24-70mm

34



35

Rolling Wheel 1/250s f/6.3 Iso200 750mm



Reportage
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Mark Webber 1/200s f/6.3 Iso400 480mm



24 heures aux 24 
Heures du Mans 2015

J’ai commencé à écrire ces lignes le jeudi après ces fameuses 
24 Heures du Mans 2015, dans le train m’emmenant au travail. 
Et oui, retour à la réalité après ce beau rêve mécanique, et sur-
tout la plus belle course au monde. Retour sur ce week-end de 
folie en texte et en images.

Texte : Frédéric Gravier - Photographies : Frédéric Gravier
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Départ en train de la gare de Genève, same-
di 13 juin vers 06H00. J’avais passé ma se-
maine à préparer mon matériel, vérifier mes 
accus, acheter une carte mémoire de se-
cours, chercher en catastrophe la rotule qui 
me manquait à mon monopod vu que là où je 
l’avais commandée, elle n’était toujours pas 
arrivée. Enfin, bref, j’ai ressorti mon vieux 
Nikon D200, pour d’une part avoir le coeffi-
cient multiplicateur sur la longue focale que 
j’utilise, en l’occurrence un Sigma 50-500 
f/3.5-6.3, et d’autre part, je préférais avoir un 
ancien appareil en cas de pépin étant don-
né que je partais cette fois-ci à «l’arrache», 
c’est à dire juste avec un sac à dos. Pas de 
chambre d’hôtel, pas de voiture, je dormi-
rai à la belle étoile. Je voulais également et 
surtout relever un défi et prouver qu’on peut 
toujours réaliser de belles photos avec un 
ancien boitier, certainement aussi faire une 
dernière virée mémorable avec ce boitier qui 
m’accompagne avec d’autres, depuis fort 
longtemps et qui affiche au compteur pas 
loin de 100 000 clichés.

Bien évidemment, en tout bon photographe 
qui se respecte, j’avais quand même pris 
le temps de revoir d’anciens reportages en 

sports mécaniques surtout pour vérifier mes 
réglages ainsi que le plan du circuit pour 
planifier mes différentes prises de vues... 
Et cette année, j’ai décidé de passer sur un 
monopod digne de ce nom avec une rotule 
simple axe, pour d’une part, gagner évidem-
ment en vitesse et surtout marre de porter 
3.6 kg à bout de bras. J’ai toujours trouvé le 
monopod embêtant, car difficile à emmener 
dans l’axe souhaité surtout dans ce type de 
photo sportive. C’est donc pour cela que je 
me suis procuré cette fameuse rotule simple 
axe...

Je vous passe tous les détails du voyage 
et mon passage éclair par la capitale fran-
çaise...
12h06, arrivée à la gare du Mans, direction le 
circuit. Ça bouchonne, ça bouchonne, cela 
est sympa de protéger l’environnement en 
se déplaçant en tramway, surtout quand ça 
passe....
Bref me voilà dans le sacro-saint du temple 
du sport mécanique ! 
Pour ceux qui ne sont jamais allés voir ce 
circuit extraordinaire, c’est un tracé mélan-
geant circuit et route départementale fermée 
à la circulation pour l’événement. Celui-ci 
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mesure 13.629 km et certains de ses virages 
sont célèbres tels que Mulsanne, Indianapo-
lis, les virages Porsche, les enchaînements 
du Tertre Rouge....
Ayant du temps avant le départ de l’épreuve, 
je décidai d’honorer un petit rituel à chaque 
épreuve de sport-auto à laquelle je participe 
en m’achetant généralement une casquette. 
Non non, je ne suis pas encore à la boule de 
neige...

Retour à la course des 24 Heures du Mans, 
83ème édition, épreuve remportée à 13 re-
prises depuis 2000 par Audi et le célébris-
sime Dr Wolfgang Ulrich, Team Principal de 
l’armada Audi, fin stratège et compétiteur 
hors pair, sans oublier bien sûr les pilotes 
dont Marcel Fassler, André Lotterer, Loïc Du-
val entres autres.
Le choc tant attendu avec Porsche aura-t-il 
lieu ? Avec ses 17 victoires au Mans et la dé-
ception rencontrée l’année dernière pour son 
retour au Mans (pour rappel, Mark Webber 
dut abandonner à 3 heures de l’arrivée alors 
qu’il menait la course avec une confortable 
avance), Porsche aura-t-elle amélioré sa fia-
bilité et sera-t-elle en mesure de combattre 
Audi pendant 24 heures et de monter sur 

la plus haute marche du podium ? Surtout 
qu’Audi a remporté les 2 premières épreuves 
du Championnat du Monde d’Endurance 
cette année, et beaucoup de pilotes vous le 
diront, gagner le championnat, c’est bien, 
mais remporter Le Mans est encore mieux... 
Prenez l’exemple de Toyota qui a remporté 
le championnat l’année dernière, mais c’est 
Audi qui a gagné Le Mans, l’impact média-
tique et le prestige de la victoire au Mans 
vont bien au-delà de l’ensemble des courses 
du championnat. La pole position a été réali-
sée par le pilote Suisse Neel Jani sur la Por-
sche n°18 (3’16»883) ce qui met encore plus 
la pression sur Audi... Beaucoup d’observa-
teurs dont moi-même, croient en la victoire 
de Porsche, cette année.

Bref, je me place dans le dernier virage du 
Tertre Rouge, juste avant la ligne droite des 
Hunaudieres. Il y a foule, l’ACO a enregistré 
plus de 265 000 spectateurs sur le week-end 
! Donc, il y a du monde et il fait chaud, je 
prépare mon boitier et vérifie mes réglages 
de base. La tension commence à monter, la 
patrouille de France survole comme à l’ac-
coutumée la ligne droite des stands, les voi-
tures effectuent un premier passage avant 
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de venir se positionner sur la ligne de départ. 
14h55, les voitures s’élancent derrière la voi-
ture de sécurité pilotée par Tom Kristensen 
(Monsieur Le Mans avec 9 victoires au Mans 
et qui s’est retiré de la compétition en 2014) 
pour un départ lancé à 15h00 précises. 
Le départ est donné par Bill Ford, venu pour 
l’occasion, annoncer le retour de Ford au 
Mans dans la catégorie GT en 2016. Beau-
coup se souviennent encore de la bataille 
Ferrari - Ford entre 1964 et 1967.

Premier tour dans un vacarme assourdissant, 
mais tellement beau, premiers clichés effec-
tués. Avez vous déjà entendu une Corvette 
et son V8 ? Je vous conseille de le mettre 
dans les choses à  faire absolument. 
Donc premiers clichés, premiers filés sans 
trop pousser en vitesse, mais rien de trans-
cendant pour le moment, on fait du clas-
sique, on poussera plus tard, les limites...
Après un joli coup de soleil, je décide de 
changer de place et de me rapprocher de la 
célèbre passerelle du Dunlop tout en effec-
tuant un ravitaillement au café du coin.
Je me trouve désormais au S du Dunlop, 
cherchant le bon angle pour shooter plu-
sieurs concurrents sur deux virages. Mon 

75-750mm enchaîne sans faillir la mise au 
point à travers le grillage tout en faisant at-
tention de rester sur l’autofocus dynamique 
continu ( étendue 7 zones) sinon le grillage 
le perturbe et il rame. Quant à la mesure, je 
suis bien sûr, en matricielle. Avec cet objectif 
et tout autre zoom, shooter à travers le gril-
lage n’est pas un problème, la majorité des 
photos présentées sur ces quelques pages 
ont quasiment toutes été prises à travers le 
grillage. D’ailleurs, on décèle sur certaines, 
de légères traces symétriques grises, mais 
qui restent insignifiantes...
Bien évidemment je ne travaille qu’en ma-
nuel, quelquefois en Priorité Vitesse, mais les 
phares des voitures viennent souvent pertur-
ber la mesure matricielle donc je compense 
par la vitesse tout en gardant une ouverture 
maximale. Et puis, je sais que grâce au RAW, 
j’aurai plus de facilité à récupérer éventuelle-
ment une sous-exposition. 

Les clichés s’enchaînent, mais je n’ai pas en-
core senti le cliché ultime, le cliché qui, quand 
vous appuyez, vous fait fait frissonner, et re-
tiendra votre attention, c’est à ce moment-là 
que vous vous direz, c’est le cliché que je 
voulais même si en cours de reportage, vous 
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savez qu’il ne faut pas s’endormir sur un cli-
ché, car on peut toujours faire mieux... 

Je décide alors de descendre plus bas vers la 
ligne droite des stands et tente quelques filés 
un peu plus poussés, mais il y a tellement de 
monde que je ne m’éternise pas, manquant 
de frapper un spectateur avec mon zoom à 
fond en le pivotant à 120 degrés. Oups ! Et 
puis le temps s’est pas mal couvert alors je 
repars sur un endroit que je connais bien, le 
S de la forêt, pour effectuer des clichés de 
face et essayer de travailler une profondeur 
de champ un peu plus courte. Certes, vous 
allez me dire que ce n’est pas avec un f/6.3 
qu’on va travailler un super bokeh... Mais 
j’avais en tête un cliché effectué en 2008 à 
cet endroit précis d’une Audi vraiment posi-
tionné de face avec un joli effet de flou en 
arrière-plan dû au gaz d’échappement (voir 
photo ci-dessous). Mais je n’ai pas su refaire 
ce cliché, la fatigue commençant à pointer le 
bout de son nez, 800 déclenchements déjà 
enregistrés. Non stop pour le moment, il faut 
savoir s’arrêter avant de s’épuiser et faire 
du mauvais boulot. Arrêt au stand pour moi, 
ravitaillement bière et sandwich et puis il ne 
faut pas oublier de profiter du spectacle. 
Trop souvent, je suis sorti d’événements de 

ce genre, frustré de ne pas avoir vu la course 
du moins si, mais juste derrière l’objectif...
Et puis il ne faut pas négliger de se reposer 
les pieds même avec de bonnes chaussures, 
les chaussettes ont le droit de profiter du 
spectacle ! Deuxième chose à faire absolu-
ment, manger un sandwich, boire une bière 
et simplement regarder passer ces machines 
diaboliques...

Porsche est partie en tête et Audi ne semble 
pas faillir face à cet adversaire coriace, An-
dré Lotterer  réalisant le meilleur tour en 
course. Nous nous approchons vers la cin-
quième heure de course quand arrive un ac-
cident suite à un couac, du moins à des infos 
contradictoires données aux pilotes, ceux-ci 
étant sous régime de sécurité ou drapeau 
jaune, les pilotes devant rouler à 80 km/h. 
Mais les drapeaux brandis par les commis-
saires sont verts. C’est alors qu’aux abords 
du virage d’Indianapolis, plusieurs pilotes 
en LMP1 se retrouvent de front face à 4 GT 
alignées et roulants à 80 km/h donc encore 
sous régime de sécurité. Imaginez une voi-
ture lancée à 300 km/h arrivant sur un «mur» 
avançant à 80 km/h... Loïc Duval sur Audi 
en fit les frais et alla taper le rail après un 
contact avec une Ferrari 458. Il put rentrer 

Audi Sport Team Joest - Le Mans 2008 - 1/320s - f/6.3 - Iso160 - 750mm
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tout de même au stand et réparer, mais la 
course fut perdu pour lui et l’Audi n°8.

La nuit commence à tomber, débute alors 
la deuxième bataille pour les pilotes et les 
machines, celle de tenir et passer le lever du 
soleil. Beaucoup de victoires se sont jouées 
pendant la nuit, il faut rester constant, rat-
traper le retard ou consolider son avance et 
surtout éviter tout pépin mécanique et bien 
sûr, éviter tout accident (l’accident d’Alan 
McNish en 2011 sur une Audi est encore 
dans toutes les mémoires ainsi que celui de 
Rockenfeller la même année).
Beaucoup vous diront que la nuit mancelle 
est magique. Il est toujours étonnant de voir 
la précision, le courage ou la folie des pilotes 
dans leur pilotage. Il n’est pas rare de les voir 
passer si proches les uns des autres dans 
les courbes avant de se doubler. Je redes-
cends vers la ligne des stands, quelques cli-
chés intéressants, mais pas de quoi encore 
me satisfaire... Je reviens sur le S de la Forêt, 
tente quelques clichés au flash, il est temps 
d’aller se coucher.

Réveil vers 5h30 du matin, je me dépêche 
de trouver un café pour me réveiller, le pro-
gramme photo n’attend pas ! Le soleil com-
mence également à pointer le bout de son 
nez. Bon un deuxième café, s’il vous plait 
madame plus deux croissants !
Enfin réveillé, je me dirige vers le S avant le 
Dunlop, j’avais repéré l’hospitalité Audi et 
sa terrasse qui permet un accès en hauteur 
et à cette heure-ci, il n’y a pas encore foule 
quoique...
Et c’est reparti pour du cliché, l’angle est in-
téressant, je découvre les concurrents qui 
ont passé la nuit. La luminosité n’est pas 
encore assez élevée, je suis obligé de mon-
ter un peu en sensibilité au risque d’avoir du 
bruit qui se traitera sans trop de difficultés 
au post traitement, car je shoote bien sûr en 
RAW. Bon je n’ai toujours pas le cliché de la 
mort qui tue que je suis venu chercher ! En-
core un café et je décide de redescendre sur 
le Tertre Rouge au dernier virage et que le 
Dieu de la photo prenne possession de mon 
corps, du moins de mon oeil...

Que s’est-il passé durant la nuit ? La Porsche 
N°19 à continué de tourner comme une hor-
loge, aucun problème à signaler. Par contre, 
la nuit n’a pas épargné la concurrence, pro-

blème de freins et de capots moteur, les Audi 
ont subi quelques petits désagréments qui 
ne leur a pas permis de revenir sur «l’enne-
mi». Quant à Toyota, ils n’étaient malheureu-
sement pas dans la course en terme de per-
formances. Toyota a gagné 2.2s secondes 
au tour par rapport à l’année dernière quand 
Audi et Porsche en ont gagné respective-
ment 5s et 6.4s. Quant au grand retour de 
Nissan, une seule voiture sur les trois enga-
gées, finira la course avec un meilleur tour à 
plus de 18s du temps de référence et à 153 
tours du leader. Quant à la catégorie LMP2, 
pas de changement quant à la supériorité du 
Team KCMG, parti en pole, la numéro 47 gar-
dera la première place du début à la fin. Ce 
qui est une belle revanche pour Nicolas La-
pierre, poussé vers la sortie et remercié gen-
timent en fin d’année dernière par Toyota. Ma 
déception se portera sur l’équipe Signatech 
Alpine qui jouait dans le tiercé gagnant de la 
catégorie, et a malheureusement abandonné 
suite à une sortie de Paul Loup Chatin, dom-
mage. Quant à Docteur Mamour, il est tou-
jours là, certes il n’est pas le plus rapide, son 
meilleur temps est autour de 4’06s quand 
son coéquipier Patrick Long tourne en 3’58s, 
mais pour sa quatrième participation, il fait 
preuve d’une sacrée montée en puissance, 
l’acteur que nous ne prenions pas trop au 
sérieux est en train de nous montrer qu’il a 
largement sa place au sein d’un champion-
nat du monde d’endurance. Ma femme, bien 
sûr m’envoya un message pour savoir si je 
l’avais vu et je lui ai répondu que bien sûr, je 
l’ai vu et que je le voyais repasser toutes les 
4 minutes, pour preuve, le cliché ci-joint, je 
ne sais pas si c’est la réponse ou du moins le 
cliché qu’elle espérait avoir de lui....

Je m’approche du grillage, vire mon mono-
pod et j’y vais à l’instinct. Je suis à environ 
5 mètres des voitures et je shoote autour 
des 500mm en priorité vitesse à 1/250s voir 
1/200s. Et là, victoire, je shoote Mark Web-
ber sur sa Porsche Hybrid N°17... Il semble 
que le cliché soit net, alors je continue avec 
ces réglages. 

J’aime ces moments en photographie où 
vous savez que vous faites du bon, ces mo-
ments où quelques années après, vous vous 
souvenez encore du moment où vous avez 
déclenché pour obtenir ce cliché qui vous a 
émerveillé et est resté dans le panthéon de 
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Rebellion Racing - Daniel ABT - 1/320s - f/6.3 - Iso400 - 405mm
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votre «carrière» photographique. Je ne peux 
rater Patrick Dempsey dans sa Porsche au 
risque de ne pouvoir rentrer à la maison... 
C’est étonnant comment ma femme qui d’ha-
bitude ne s’intéresse pas aux sports méca-
niques, partage soudain un intérêt étonnant 
concernant les 24 Heures du Mans...

Je ne vois pas passer la matinée, il est temps 
de manger un morceau. Je retente quelques 
clichés à différents spots, mais je crois que 
je les ai tous pris en photos, les 1750 clichés 
sont atteints en un peu moins de 24 heures....
Mon pari de faire de bons clichés avec un 
ancien appareil est-il réussi? Je pense que 
oui. Du moins, je suis satisfait des clichés ef-
fectués même si je suis un éternel insatisfait, 
j’aurais voulu encore faire d’autres clichés à 
d’autres endroits du circuit, mais finalement 
24 heures, cela passe trop vite... Et puis 
quand on a l’oeil dans le viseur, il est difficile 
d’en sortir et prendre du recul (voir l’édito en 
première page de ce numéro).

Le résultat final après le post-traitement 
sera le juge de ce défi. Il sera également in-
téressant de regarder les clichés effectués 
dans la presse spécialisée et de comparer, 
se mesurer et parfois aussi se remettre en 
question. J’ai eu la chance d’être accrédité 
sur certaines courses d’endurance, et dans 
ce milieu, on sait qui a fait ce cliché et avec 
quoi. Je vous avoue que cela peut être frus-
trant voir énervant de voir un jeunot débar-
quer à côté de vous avec un D4 et un 600mm 
de folie à un prix de folie et voir son cliché 
quelques jours plus tard dans un magazine 
ou sur le net, qui ne casse pas une brique, 
et que vous avec votre D300 ou D700, vous 
vous êtes arraché pour sortir du cliché. 
Pourquoi je parle de cela ? Pour simplement 
vous dire que ce n’est pas le matériel qui fait 
la photo, je le savais déjà avant de partir au 
Mans avec mon D200 (vous imaginez vous 
écrire un article ben non un ancien appareil 
n’est pas à la hauteur pour faire des photos 
au standard actuel et vous ramenez que des 
clichés mauvais...).

Oui, je l’ai déjà dit, c’est le photographe qui 
fait la photo et non pas l’appareil photo... Au 
risque de passer pour un vieux con, je ren-
contre souvent de jeunes photographes qui 
vous parlent performances techniques des 
appareils, mais pas de photographie, ayant 

peur peut-être de se jeter  à l’eau et voulant 
se rassurer derrière des performances tech-
niques ! 

Quant au post traitement effectué au lende-
main de mon retour en Suisse, j’ai sélection-
né environ 150 clichés et je me suis autorisé 
que peu de retouches. J’ai dématricé sous 
Adobe RAW, rectifié parfois la température 
de couleur, amélioré la netteté incluant la 
luminance puis ouvert sous Photoshop, un 
calque de balance de blanc, un calque de 
saturation/vibrance et un calque d’effet soit 
sous Exposure 7 d’Alien Skin soit Color Efex 
de Nik Software. Pas de crop ni de resize 
sur l’image, je me suis toujours interdit cela 
pour m’obliger à faire travailler mon oeil, cela 
a toujours été important pour moi, question 
d’honnêteté envers soi-même et son travail, 
je l’avais déjà écrit dans un ancien papier, il 
y a quelques années, One Shot, Good Shot 
! J’ai toujours considéré cela comme im-
portant, pourtant je ne suis pas un adepte 
des focales fixes, mais pour des questions 
d’honnêteté envers son travail et ceux qui 
regardent vos clichés, je refuse de tronquer 
mes photos, je refuse de tricher. 
Justement, j’ai déjà en tête mes prochains 
clichés aux prochaines 24 Heures du Mans, 
rendez-vous le 16 juin 2016 à 15 heures pré-
cises.....

Retrouvez tous mes clichés sur le site web 
de Swiss-Photos : http://www.swiss-photos.
com/sport-automobile/

48



49

Nissan Motorsports - 1/320s - f/6.3 - Iso125 - 480mm

Signatech Alpine - Nelson Panciatici - 1/400s - f/6.3 - Iso500 - 630mm
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Porsche Team - 1/320s - f/6.3 - Iso400 - 555mm
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Corvette Racing - GM - 1/320s - f/6.3 - Iso125 - 750mm

Porsche Team - 1/320s - f/6.3 - Iso100 - 750mm
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Signatech Alpine - Nelson Panciatici - 1/320s - f/6.3 - Iso160 - 630mm

KCMG - 1/400s - f/9 - Iso100 - 750mm



54



55

Dempsey-Proton Racing - Patrick DEMPSEY - 1/320s - f/6.3 - Iso400 - 405mm
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Rebellion Racing - Mathias BECHE - 1/250s - f/6.3 - Iso200 - 750mm

Greaves Motorsport - Gary Hirsch - 1/400s - f/6.3 - Iso500 - 480mm
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Porsche Team - Nico HÜLKENBERG - 1/160s - f/7.1 - Iso1000 - 480mm

Pegasus Racing - Léo ROUSSEL - 1/400s - f/6.3 - Iso100 - 750mm
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Nikon D200, 10 ans de bons et loyaux services !

Bientôt 10 ans! Le Nikon D200 fut dévoilé le 
1er novembre 2005 et commercialisé en dé-
cembre 2005. Bientôt 100 000 clichés pour 
mon exemplaire acheté en mars 2006 et fi-
dèle compagnon entre autres de mes débuts 
photographiques en tant que professionnel. 
Remplaçant du D100 sorti 3 ans plus tôt, le 
D200 était le haut de gamme en APS-C en 
2006.
Ce boîtier embarque un système autofocus à 
corrélation de phase Multi-CAM 1000 à onze 
éléments et intègre un capteur CCD Sony au 
format DX, mesurant 23,6 mm par 15,8 mm, 
comportant 10,2 millions de pixels effectifs. 
Il est équipé d’un moniteur ACL TFT de 2,5 
pouces de diagonale avec 230 000 pixels. 
Cet appareil photo utilise une mesure TTL de 
l’exposition. Il peut simultanément enregis-
trer des images NEF et JPEG + Exif 2.2 de 
taille 3 872 × 2 592 pixels sur une carte mé-
moire CompactFlash. Le D200 est alimenté 
par une batterie rechargeable lithium-ion et 

peut être équipé d’une poignée porte-bat-
teries MB-D200 lui assurant une autonomie 
de 1000 photos. Une Compact Flash de 12 
Go qui coûtait les yeux de la tête à l’époque, 
pouvait stocker environ 1700 clichés en Jpeg 
ou 700 clichés en RAW.
Le D200 peut prendre jusqu’à cinq clichés 
par seconde en mode de prise de vues conti-
nu (rafale). Contrairement à ses petits frères 
D70 et D80, le D200 possède un boîtier en 
métal et des joints d’étanchéité à l’eau et à 
la poussière.
Grand avantage par rapport aux autres boî-
tiers Nikon, cet appareil est compatible avec 
les objectifs « traditionnels », pour lesquels 
il offre une mesure matricielle de la lumière, 
tout comme son grand frère D2, ce qui veut 
dire en gros, qu’il supporte tous les objectifs 
Nikkor produits depuis 1977, incluant les ob-
jectifs AI à mise au point manuelle.
Ses dimensions sont de 147 mm en largeur, 
133 mm en hauteur, et 74 mm en profondeur. 
Il pèse 910 g avec la batterie (qui pèse 80 g).
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Le D200 fut unanimement reconnu chez les professionnels, car  il bénéficiait du processeur de 
traitement d’image issu du D2X. Il intègre un nouveau système AF sur 11 zones, qui permis de 
sélectionner l’une des 11 zones standard de mise au point ou l’une des 7 zones plus étendues 
ainsi qu’une Mesure matricielle couleur 3D II (exposition auto) avec un capteur Nikon de mesure 
d’exposition RVB 1005 photosites/matricielle couleur, identique au D2X.
Quant à la vitesse obturation, il propose du 30s - 1/8000s. La sensibilité est de 100-1600 Iso, 
ce qui était énorme pour l’époque, je dépassais rarement les 800 ISO en faibles conditions de 
lumière, même si le RAW permettait déjà de bons traitements du bruit.
Il fut remplacé par le D300 lancé en octobre 2007 puis le D300s lancé en juillet 2009. Beaucoup 
de Nikonistes comme moi, attendent encore le D400 qui semble-t-il, a pris l’eau sans mauvais 
jeu de mots suite aux inondations de sa principale usine de production de reflex grand public à 
Ayutthaya en Thaïlande fin 2011...
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Sony RX100 Mark 4
Sony a dévoilé la nouvelle génération de son 
compact expert, le RX100 Mark 4. Il était 
temps que Sony réponde à Panasonic et son 
LX100 et ses 25600 ISO ainsi que sa possibi-
lité de filmer en 4K.

Pas de grand changement, du moins en 
termes de design et de prise en main, les 
nouveautés se trouvent à l’intérieur du boi-
tier, celui-ci reste équipé de la même optique, 
à savoir un équivalent 24-70 mm f/1,8-2,8. Le 
viseur électronique a été amélioré et affiche 
désormais une définition de 2,36 Mpx.

Sony a en effet développé un capteur CMOS 
de toute nouvelle génération, nommé Ex-
mor RS. Ce capteur — dont les dimensions 
restent inchangées par rapport aux modèles 
précédents, à savoir 1 pouce — affiche une 
définition de 20 Mpx (pas de changement 
sur ce point non plus).

La grande nouveauté est ce nouveau cap-
teur appelé Exmor « RS », avec un S pour « 
Stacked ».

Le capteur intègre directement une puce de 
mémoire vive DRAM, soudée à l’arrière, ce 
qui augmente considérablement la vitesse 
de traitement des données. Sony annonce 
que ce nouveau capteur est 5 fois plus ra-
pide que celui de la génération précédente, 
ce qui lui permet de proposer un mode 4K de 
3840 x 2160 px en 30p, 25p ou 24p / XAVC-S 
avec un débit de 100 Mb/s.

En vidéo toujours, le RX100 Mark 4 dispose 
d’un mode ralenti (slow motion) assez im-
pressionnant ! Il est désormais possible 
d’enregistrer des séquences jusqu’à 960 
images par seconde, ce qui équivaut à un 
ralenti de 40x. La définition proposée pour 
ce mode est de 1136 x 384 px. Bien entendu, 
des modes intermédiaires sont disponibles 
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avec des définitions plus élevées : 480 et 240 
images par seconde.

Grâce à ce nouveau capteur Exmor RS, Sony 
a également amélioré son obturateur élec-
tronique : il monte désormais à 1/32 000 s, 
utile dans des environnements très lumineux 
avec une grande ouverture.

Les performances en rafale ont également 
été améliorées, passant à 14 i/s. Enfin, l’au-
tofocus progresse lui aussi et est annoncé 
avec une réactivité de 0,09 s sur des sujets 
en mouvement.

Le nouveau RX100 Mark 4 sera disponible en 
juillet au prix de 1190.- soit environ 300.- de 
plus que le RX100 Mark 3 à sa sortie, tarif peu 
compréhensible, Sony jouant la carte de la 
nouveauté élitiste (peut être un peu trop…), 
sachant qu’on trouve le LX100 de chez Pa-
nasonic à 699.- et que la 4K ne semble pas 
être l’argument majeur que recherchent les 
photographes recherchant ce type de com-
pact expert à l’heure actuelle.

- Dimensions : 101.6 mm x 58.1 mm x 41.0 
mm
- Poids : 298 g avec batterie et carte mé-
moire, 271 g
- Capteur : 1 pouce (13.2mm x 8.8mm) Ex-
mor RS CMOS sensor, aspect ratio 3:2
- Nombre de pixels : 20.1 megapixels
- Objectif : ZEISS® Vario-Sonnar T* lens, 10 
elements en 9 groupes
- Ouverture : f/1.8- 2.8
- Focale : 8.8-25.7mm équivalent 26-76mm 
en 24×36
- Distance minimale de mise au point : 5cm
- Ecran : 7.5 cm (3.0 type) (4:3) / 1,228,800 
dots / Xtra Fine / TFT LCD
- Viseur : electronique (XGA OLED), 2,359,296 
dots
- Couverture du champ : 100%
- Processeur : BIONZ X
- Stabilisateur : optique
- Compensation d’exposition : +/- 3.0 EV, 1/3 
EV step
- Sensibilité ISO : 125-12800ISO
- Connectique : Multi/Micro USB, Hi-Speed 
USB (USB2.0), Micro HDMI
- NFC : Oui
- Wi-Fi : Oui
- Batterie : NP-BX1
- Autonomie : Approx. 230 / 280 photos

Les Nikonistes connaissent le 18-140mm 
avec une ouverture f/3.5-5.6 ou le 18-105mm 
avec la même ouverture, proposés avec 
de nombreux kits. Nikon propose enfin un 
trans-standard lumineux prévu pour accom-
pagner le D7200. Cette fois, Nikon monte en 
gamme. La marque propose un 16-80 mm 
f/2,8-4E ED VR, qui équivaut à un 24-120 mm 
en 24 x 36.

Dédié aux reflex APS-C Nikon, il est plus lu-
mineux, pèse 230 g de moins (soit 480 g) et 
s’avère plus court de 20 mm (sans pare-so-
leil, au repos) que le 24-120 mm couvrant le 
plein format dans la gamme Nikkor. La dis-
tance minimale de mise au point est de 35 
cm à toutes les focales. Quant à la formule 
optique, elle se compose de 17 lentilles ré-
parties en 13 groupes (4 verres ED et 3 as-
phériques), dont une lentille frontale traitée 
au fluor pour limiter les impuretés, stabilisa-
tion optique, traitement NanoCrystal et dia-
phragme électromagnétique pour améliorer 
la réactivité, d’où la mention « E » accolée à 
l’ouverture. La construction est robuste et le 
zoom est doté d’un joint d’étanchéité.

Le pare-soleil est fourni. Ce 16-80 mm VR 
sera disponible pour 1199.- le 16 juillet. Il 
devrait bientôt être proposé en kit avec le 
D7200…

- Prix : 1199.-

NIKKOR 16-80 MM 
F/2,8-4E ED VR
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- Type : Zoom APS-C
- Focales : 16-80 mm ; 24-120 mm (é q. 24 x 
36)
- Monture : Nikon DX
- Formule optique : 17 éléments en 13 
groupes
- Bague de mise au point : oui
- Protection tout temps : oui
- Motorisation : oui
- Stabilisation : oui
- Ouvertures maximales : f/2,8-4
- Ouvertures minimales : f/22-32
- Diaphragme : électromagnétique, 7 lamelles
- Distance minimale de mise au point : 35 cm
- Pare-soleil : HB-75 (fourni)
- Diamètre du filtre : 72 mm
- Dimensions (L x ø)  : 85,5 x 80 mm
- Poids : 480 g

Après le 400 mm f/2,8 remplacé l’année der-
nière, Nikon propose de nouvelles versions 
de ses téléobjectifs Nikkor 500 et 600 mm 
f/4E FL ET VR. Une perte de poids, un dia-
phragme électronique et un mode sport pour 
la stabilisation optique caractérisent ces 
nouveaux bijoux qui affichent toujours un ta-
rif hors de portée pour la bourse de la majo-
rité des photographes.
Ces deux nouvelles versions reprennent les 
améliorations apportées au 400 mm f/2,8. 
Les formules optiques évoluent et intègrent 
désormais des verres en fluorine, ce qui al-
lège considérablement l’ensemble. Pour as-
surer encore plus de légèreté, certaines par-
ties du corps de l’optique sont réalisées en 
alliage de magnésium. Ces deux nouveaux 
modèles accusent respectivement 790 g et 1 
250 g de moins que leurs prédécesseurs, ils 
pèsent tout de même 3 090 g et 3 810 g : un 
monopode reste incontournable,
Le verre de protection est traité au fluor pour 
assurer une meilleure résistance à l’eau et 
aux poussières avec une adhérence minime.
Tout comme le 400 mm f/2,8E et l’impres-
sionnant 800 f/5,6E, les deux nouveaux té-
léobjectifs sont également équipés d’un dia-
phragme à commande électronique (le signe 
E).  Ce diaphragme électromagnétique per-

met de réduire les micromouvements tout en 
étant plus réactif que le système traditionnel. 
Il devrait assurer, selon Nikon, un meilleur 
suivi de l’exposition lors des rafales rapides.
Le 600 mm voit sa poignée se déporter à l’ar-
rière de l’optique, la nouvelle répartition du 
poids permettant ce déplacement.
On attendait éventuellement l’intégration de 
lentilles de Fresnel dans ces nouvelles op-
tiques à l’image du 300 mm f/4 PC mais cela 
ne sera pas ce coup ci a moins que Nikon 
nous réserve un 600mm à lentille de Fresnel 
moins lourd et moins cher, on peut rêver… 
ou croire au Père Noël…
Nikkor 500mm f/4E FL ET VR
- Prix : 10 999.-
- Type : téléobjectif
- Focale : 500 mm
- Monture : Nikon F
- Formule optique : 16 éléments en 12 
groupes
- Bague de mise au point : oui
- Protection tout temps : oui
- Motorisation : SWM
- Stabilisation : Oui
- Ouverture maximale : f/4
- Ouverture minimale : f/22
- Diaphragme : électromagnétique à neuf la-
melles
- Distance minimale de mise au point : 3,6 m
- Pare-soleil : HK-34
- Diamètre du filtre : 40,5 mm (interne)
- Dimensions (L x ø)  : 387 x 140 mm
- Poids : 3090 g

Nikkor 600 mm f/4E FL ET VR
- Prix : 12 999.-
- Type : téléobjectif
- Focale : 600 mm
- Monture : Nikon F
- Formule optique : 16 éléments en 12 
groupes
- Bague de mise au point : oui
- Protection tout temps : oui
- Motorisation : SWM
- Stabilisation : Oui
- Ouverture maximale : f/4
- Ouverture minimale : f/22
- Diaphragme : électromagnétique à neuf la-
melles
- Distance minimale de mise au point : 4,4 m
- Pare-soleil : HK-40
- Diamètre du filtre : 40,5 mm (interne)
- Dimensions (L x ø)  : 432 x 166 mm
- Poids : 3810 g

Nikkor 500 et 600 
mm f/4E FL ET VR
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Canon Powershot G3X, le grand frère
Ce nouveau boîtier de chez Canon s’inter-
cale entre le G7X et le G1 X Mark II, doté d’un 
capteur plus grand, ce G3 X se contentant 
d’un capteur d’un pouce et 20 Mpxl : celui 
embarqué dans le G7 X. Le G3X reprend éga-
lement le design initié par le G7X, en affu-
blant le déclencheur et le barillet de réglages 
d’une couronne rouge.

L’appareil reprend donc l’ADN du G7X et y 
associe un zoom de très forte amplitude, 
une optique 25x, équivalente 24-600 mm 
f/2,8-5,6. L’objectif intègre une stabilisa-
tion optique IS, un diaphragme à 9 lamelles, 
une motorisation ultrasonique USM ainsi 
qu’un filtre neutre 3 IL. La formule optique 
embarque, entre autres, deux verres UD, un 
verre Hi-UD et 4 lentilles asphériques.

Le G3X reprend le même capteur que le G7X, 
je l’ai déjà dit, à savoir un CMOS de 1 pouce 
(13,2 x 8,8 mm) et de 20 Mpx. Pour traiter 
le flux de données, le G3X dispose aussi du 
processeur DIGIC 6. Quant à la sensibilité, la 
plage ISO va de 125 à 12 800), mais les résul-
tats devraient être similaires à ceux du G7X, 
à savoir très bons jusqu’à 1 600 ISO.

Le G3X est capable de monter à une vi-
tesse d’obturation de 1/2 000 s. C’est un peu 
juste comparé au 1/32 000 s assurés par les 
nouveaux Sony RX10 II et RX100 IV et leur 
obturateur électronique. Pour compenser, 
Canon a introduit la possibilité d’utiliser un 
filtre neutre 3 IL. La rafale du G3X est de 5,9 
images par seconde.

L’appareil est très axé vidéo. On retrouve un 
64



mode d’enregistrement Full HD en 24, 25, 30, 
50 ou 60 images par seconde avec des fonc-
tions expertes : contrôle totalement manuel, 
mise au point tactile, focus peaking, mar-
queurs d’aspect, stabilisation 5 axes, sortie 
HDMI live (pour utiliser un écran de contrôle 
externe). Notons la présence d’une prise mi-
cro et d’une prise casque.

À noter que le boîtier est jointillé sans porter 
l’appellation tropicalisée, il résiste à la pous-
sière et l’humidité.
L’appareil dispose d’un écran tactile affi-
chant une définition de 1,6 million de points. 
Il reprend le même mécanisme d’orientation 
que celui du G7X, à savoir la possibilité de 
pivoter sur 180° (en mode selfie) ou 45° pour 
des prises de vues sur le dessus.
Niveau connexions, on retrouve le Wi-Fi et 
une compatibilité NFC.
Le Powershot G3X n’est pas un bridge, 
mais bien un compact expert, il ne dispose 
donc pas de viseur électronique intégré. Il 
en existe un en option, l’EVF DC1 vendu au 
prix de 250.- qui peut se fixer sur la griffe 
porte-accessoire.
Le nouveau Canon Powershot G3X sera dis-
ponible dès la mi-juillet au prix de 899.-

Capteur : Cmos BSI 1″ (8,8 x 13,2 mm), 20 
Mpxl
Taille d’image : [3/2] 5472 x 3648 pxl
Vidéo maxi : 1080p (30 ou 60 im/s, son sté-
réo)
Format de fichier : Jpeg, Raw, MP4
Zoom : 24-600 mm (éq. 24 x 36) f/2,8-5,6
Mode macro : 5 cm (GA) – 85 cm (Télé)
Mise au point : multizone (31), détection de 
visages, ponctuelle
Stabilisation : oui (optique)
Écran : LCD 3,2 pouces tactile, 1,62 Mpts, 
orientable à 180° vers le haut et 45° vers le 
bas
Viseur : optionnel (EVF)
Modes d’exposition : Auto, PASM, scènes 
(7), filtres créatifs (10), vidéo
Sensibilités : 125 – 12 800 Iso
Balance des blancs : auto, prédéfinie, mesu-
rée
Vitesses : 1 s – 1/2 000 s
Rafale : 5,9 im/s
Flash : incorporé ou externe sur griffe Iso
Stockage : SD – SDXC
Connectique : Mini HDMI, USB 2, micro, 
casque

Wi-Fi : Transfert de fichiers, contrôle à dis-
tance, géolocalisation, configuration simpli-
fiée par NFC
GPS : –
Accu : Li-Ion NB-10L ; environ 300 déclen-
chements (240 avec le viseur optionnel)
Dimensions / poids : 123,3 × 76,5 × 105,3 
mm / 733 g (avec accu et SD)

SIGMA 24-35 MM 
F/2 DG HSM ART

Sigma continue sa transformation initiée de-
puis 2 ans, à savoir, une montée en gamme. 
Après avoir lancé en 2013 le très remarqué 
18-35 mm f/1,8 DC (conçu pour capteurs 
APS-C), la firme continue de nous étonner et 
lance aujourd’hui un nouveau zoom grand-
angle à ouverture constante pour les reflex 
équipés de capteur 24 x 36 mm. Il s’agit d’un 
24-35 mm f/2 !

Sigma propose une solution aux photo-
graphes qui hésitent sans cesse entre un 
24, un 28 ou un 35 mm et qui cherchent une 
ouverture plus lumineuse que le f/2,8 propo-
sé par les zooms professionnels plus clas-
siques.

L’ouverture constante de f/2 est un réel avan-
tage, mais peut apporter également son lot 
d’inconvénients. Effectivement., On gagne 1 
IL par rapport à un zoom en f/2.8, donc en 
vitesse, ce qui permettra de compenser l’ab-
sence de stabilisation dont la nécessité est 
tout de même, moindre sur un grand-angle.
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Mais qui dit grande ouverture sous-entend 
encombrement et poids. Ce nouveau zoom 
n’échappe pas à la règle avec 940 grammes 
sur la balance, une frontale de près de 9 cm 
et une longueur d’un peu plus de 12 cm (re-
plié).

Au programme de cet objectif, on retrouve 
une formule de 18 lentilles réparties en 13 
groupes incluant des verres asphériques, le 
traitement Super-Multi Layer, et un verre FLD 
et 7 verres SLD.

A noter, la distance minimale de mise au point 
est de 28 cm à toutes les focales (contre 38 
cm sur un Canon 24-70 mm f/2,8L USM II).

L’optique inclut, bien entendu, la motorisa-
tion HSM, un diaphragme à 9 lamelles et elle 
est compatible avec le Dock USB.

Aucune date ni prix n’ont été communiqué 
pour le moment.

- Prix : NC
- Type : Zoom 24 x 36
- Focales : 24-35 mm
- Montures : Canon EF, Nikon F, Sigma, com-
patible 24 x 36 mm
- Formule optique : 18 lentilles en 13 groupes
- Bague de mise au point : oui
- Motorisation : HSM
- Stabilisation : –
- Ouverture maximale : f/2
- Ouverture minimale : f/16
- Diaphragme : 9 lamelles, circulaire
- Distance minimale de mise au point : 28 cm
- Pare-soleil : oui
- Diamètre du filtre : 82 mm
- Dimensions (L x ø)  : 122,7 x 87,5 mm
- Poids : 940 g

DxO, grand specialiste de tests d’objectifs 
et éditeur des célèbres logiciels DxO Op-
tics Pro, sort son premier appareil photo/vi-
déo qui se couple à un iPhone/iPad par le 
connecteur lightning. Son nom ? DxO One, 
manque d’originalité ou annonciateur d’une 
grande lignée ?

Ce module embarque un capteur BSI 1ʺ de 
20 Mpxl, une focale fixe de 32 mm en éq. 24 
x 36 ouvrant à f/1.8, cette optique est équi-
pée d’un iris mécanique à 6 lamelles ajus-
table jusqu’à f/11,  un afficheur tactile Oled, 
le Wi-Fi (disponible par une mise à jour de 
firmware à venir), un lecteur de MicroSD et 
un usage quasi impératif avec un iPhone 
ou un iPad. Ne serait-ce que pour viser et 
consulter les photos. Concentré de techno-
logie, voici quelques unes de ses spécifica-
tions : mise au point mini à 20 cm, obturation 
entre 15 s et 1/8 000 s, plage de sensibilité 
de 100 à 51 200 ISO (Hi 2), mode d’exposition 
PSAM, vidéo HDTV 1080 à 30 i/s, enregistre-
ment JPEG et RAW, carte microSD UHS-I, 
petit écran Oled tactile de rappel. Le capteur 
est signé Sony et c’est le même qui équipe 
le RX100 Mk III.  Le DxO One mesure 69 x 
48,9 x 26,3x mm pour 108 g et sera vendue 

DxO sort son appa-
reil photo : Dxo One
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au quatrième trimestre en Europe pour 649.-. 
Livré avec DxO FilmPack et DxO OpticsPro, 
tous les deux en édition Elite ainsi que DxO 
Connect pour PC et Mac et l’appli de pilo-
tage DxO ONE sous iOS.

Le One fait du Raw et du Super Raw. Un RAW 
oui, mais un SuperRAW, ça sert à quoi ? le 
SuperRAW permet d’enregistrer rapidement 
4 images consécutives (RAW donc) à la ca-
dence de 22 i/s. Ces images sont alors com-
binées pour ne former qu’un énorme fichier 
(entre 80 et 160 Mo tout de même) contenant 
beaucoup de données. C’est là que les al-
gorithmes de DxO entrent en jeu. En effet, le 
logiciel DxO Connect est alors capable d’as-
socier à la fois une réduction du bruit spa-
tiale (le fameux algorithme PRIME de DxO 
Optics Pro) et une réduction du bruit tempo-
rel TNR (pour Temporal Noise Reduction) qui 
analyse les 4 images afin d’en supprimer les 
pixels aberrants (le bruit). Les quatre fichiers 
sont enregistrés sur la carte et pourront être 
édités indépendamment. D’après DxO, la 
ONE obtiendrait un score de 85 sur DxOMark 
! Par exemple, un Nikon D3s (24×36 donc) 
n’atteint que 82 points…

L’autonomie annoncée est de 200 photos ou 
1h35 en vidéo.

On peut néanmoins se poser la question sur 
la solidité de l’ensemble lorsque le One est 
connecté par la prise lightning de l’iPhone, 

DxO a donc conçu une connectique à la fois 
rotative et munie d’un fusible mécanique. 
Toute contrainte latérale trop forte se traduit 
par une déconnexion automatique par effet 
de levier. Trois brevets ont été déposés et 
les tests d’endurance, poussés jusqu’à 38 
000 cycles de mise en place/extraction n’ont 
semble t il pas causé de dommages et on 
connaît l’exigence exacerbée de la firme de 
Cupertino avec des produits compatibles 
Apple.

- Capteur : Cmos BSI 1 pouce, 20 Mpxl
- Définition : [3/2] 5 544 x 3 694 (Raw), 5 406 
x 3 604 (Jpeg)
- Stabilisateur : numérique EIS en vidéo
- Tropicalisation : –
- GPS : –
- WiFi : non activé à ce jour
- Vidéo : 1080p à 30 im/s ; 720p à 120 im/s ; 
Mov, codec H264
- Optique : f/1,8, 32 mm (éq. 24 x 36), iris 6 
lamelles
- Sensibilité : 100 – 12 800 Iso (extension à 
51 200 Iso)
- Formats de fichiers : Jpeg, DNG, DXO (Su-
perRaw)
- Mise au point  : ponctuelle, continue
- Mise au point mini : 20 cm
- Modes d’exposition : PASM, modes Scènes 
(Sport, Portrait, Paysage, Nuit, Selphie)
- Mesure de lumière : Multizone, pondérée 
centrale, ponctuelle
- Compensation d’exposition : +/- 3 IL
- Bracketing d’exposition :
- Vitesse : 15 s – 1/8 000s
- Rafale : –
- Balance des blancs : Auto, Lumière du jour, 
Nuageux, Ombre, Incandescent, Fluo
- Prise flash : –
- Flash intégré : –
- Viseur : –
- Moniteur : celui de l’iPhone/iPad
- Stockage : microSD
- Interfaces : Lightning, micro USB
- Compatbilité : iPhone 6 Plus/6/5s/5c/5, 
iPad Air 2/Air/mini 3/mini 2/4 ; iOS 8 ou sup.
- Logiciels : Dxo Connect (Mac/PC), Dxo One 
(iOS), DxO OpticsPro Elite (gratuit sur une 
durée limitée), DxO FilmPack Elite (gratuit 
sur une durée limitée)
- Accessoires fournis : câble USB, chargeur
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Leica Q type 116, le concurrent du Sony RX1
Le premier compact plein format datait de 
2012 et fut présenté par Sony à la surprise 
générale alors qu’on s’attendait à ce que soit 
la marque de Wetzlar. Celle-ci sort en effet 
son compact à capteur 24×36 mm, sobre-
ment baptisé Leica Q type 116. Leica pré-
sente son premier compact 24×36 mm nu-
mérique avec un capteur de 24 Mpxl et une 
focale en 28 mm à ouverture f/1,7.

Le capteur, évidemment un Cmos, compte 24 
Mpxl. Leica n’a pas précisé son origine, mais 
il semble qu’il s’agisse du modèle Cmos du 
Leica M.

Sur le plan optique, c’est un Summilux 28 
mm qui officie. Si l’ouverture est identique 
(f/1,7), Leica élargit donc le champ par rap-
port aux équivalents 35 mm utilisés sur les 
X successifs, mais aussi face au 35 mm f/2 
des Sony. À noter qu’il est stabilisé, une pre-
mière pour un compact Leica qui ne soit pas 
basé sur un modèle Panasonic. À noter éga-
lement que le Leica Q peut recadrer l’image. 
L’objectif compte trois bagues : ouverture, 
mise au point manuelle et sélecteur macro 
; la bague de mise au point est elle, méca-
nique, avec deux échelles de distance et de 

profondeur de champ.

La vitesse se règle par un barillet positionné 
sur l’épaule droite du boitier, gradué jusqu’au 
1/2 000s – limite de l’obturateur mécanique, 
bien qu’il soit possible de choisir des vitesses 
plus rapides jusqu’à 1/16 000s en obturation 
électronique. Chaque bague (vitesse, ouver-
ture et mise au point) dispose d’une position 
pour activer le mode automatique.

Quant à son volume, le Q paraît un peu 
gros avec 2 cm de plus en largeur, 1,5 cm 
en hauteur et 2 cm en épaisseur par rapport 
au Sony. Il possède cependant un viseur 
électronique intégré avec une définition de 
1280×960 pxl, mais n’embarque pas de flash 
intégré, il faudra connecter un flash externe 
sur la griffe. À noter que  l’écran est tactile, 
ce qui permet de choisir la zone de mise au 
point plus aisément.

Une connexion WiFi est également intégrée, 
l’application smartphone et tablette permet-
tant le transfert de fichiers, le réglage de 
l’appareil et le déclenchement à distance. 
Enfin, comme d’habitude, une licence Adobe 
Lightroom est fournie.
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Lancé à 3 990.-, le Q coûte cher, mais son 
tarif reste dans la norme, le Sony RX1 est 
toujours autour de 3 000.-

- Capteur : Cmos 24×36 mm, 24 Mpxl
- Définition : [3/2] 5 952 x 3 676 pxl
- Stabilisateur : Optique
- Tropicalisation : –
- GPS : –
- WiFi : Transfert de fichiers et contrôle à dis-
tance, configuration par NFC
- Vidéo : HD 1080p, 30 ou 60 im/s, son stéréo
- Optique : 28 mm f/1,7
- Sensibilité : 100 – 50 000 Iso
- Formats de fichiers : Jpeg, DNG, MP4
- Espace de couleurs : sRGB, Adobe RGB
- Mise au point  : Autofocus par détection 
de contraste simple ou dynamique, avec re-
connaissance des visages et suivi du sujet ; 
manuelle avec peaking et loupe,
- Mise au point mini : 30 cm (17 cm en mode 
macro)
- Modes d’exposition : PASM
- Mesure de lumière : Multizone, pondérée 
centrale, ponctuelle
- Compensation d’exposition : +/- 3 IL par 
1/3 IL
- Bracketing d’exposition : 3 im, +/- 3 IL par 
1/3 IL
- Vitesse : 30 s – 1/2 000s, 1/16 000s en ob-
turation électronique
- Rafale : 3 à 10 im/s
- Balance des blancs : Auto, préréglée (5), 
manuelle (2), K
- Prise flash : Griffe
- Flash intégré : –
- Viseur : LCoS 1 280×960 pxl (correspond à 
3,68 Mpt en LCD)
- Moniteur : LCD 3″, 1 040 kpt
- Stockage : SD-SDXC
- Interfaces : USB 2, HDMI
- Logiciels : Adobe Lightroom (télécharge-
ment), Leica App (iOS / Android)
- Accessoires fournis : Accu et chargeur, 
bandoulière, câble USB
- Alimentation : Batterie Li-Ion BP-DC12 (7,2 
V, 1 200 mAh))
- Dimensions : 130 x 80 x 93 mm
- Poids : 640 g (avec accu)

Sony vient d’annoncer l’Alpha 7R II qui re-
prend logiquement les nouveautés de l’Al-
pha 7 II, mais ajoute la vidéo 4K ainsi que le 
premier capteur BSI (Back Side Illuminated) 
au format 24×36 mm. L’Alpha 7 II fut présen-
té fin 2014 et, hormis l’ergonomie repensée, 
la grande nouveauté fût la stabilisation sur 5 
axes.

Voici logiquement l’Alpha 7R II, qui reprend 
globalement le boîtier de l’ A7 II, mais avec 
la mission de proposer une très haute défi-
nition.

Avec l’A7R II (ILCE-7RM2), Sony a réussi à 
développer un capteur 24×36 BSI (rétroéclai-
ré) CMOS Exmor R de 42,4 Mpx. La définition 
est donc en hausse, mais ce n’est pas le seul 
bénéfice de ce nouveau capteur dépourvu 
de filtre passe-bas. En effet, si l’A7 premier 
du nom disposait déjà d’un capteur à auto-
focus intégré, l’A7R, lui, ne proposait qu’un 
capteur conventionnel. Avec l’A7R II, Sony 
monte sérieusement en puissance et pro-
pose un nouveau module autofocus par cor-
rélation de phase intégré au capteur de 399 
points, contre 117 points précédemment. 
Ce module AF fonctionne désormais par-
faitement avec toutes les optiques, qu’elles 
soient estampillées Sony (monture A ou E) 
ou d’une autre marque, avec l’utilisation de 
bague. A noter que Sony est le premier fabri-
cant à produire un capteur plein format BSI, 
rappelons également que Samsung a lancé 
en premier un capteur BSI Cmos au format 
APS avec son NX1.

Pour accompagner ce nouveau capteur, 
l’A7R II dispose naturellement d’un nouveau 
processeur Bionz X de traitement des don-
nées. Il permet au boîtier d’enchaîner les 
vues à une cadence de 5 ips avec le suivi 
autofocus et la mesure d’exposition.

L’A7R II est capable de grimper jusqu’à 102 
400 ISO en mode étendu, tandis que la plage 
de sensibilité en natif s’étend de 50 à 25 600 
ISO..

La stabilisation du capteur sur 5 axes appa-
rue sur l’A7 II toujours présente, a été optimi-

Sony Alpha 7R II

69 Suite page 72



Porsche Team - Romain DUMAS - 1/160s - f/6.3 - Iso1000 - 750mm

70



71



72727272

sée pour le nouveau capteur. Sony annonce 
un gain de 4,5 IL.

Justement, il filme en 4K UHD à 24, 25 ou 30 
im/s – en plus du classique Full HD jusqu’à 
60 im/s. Contrairement au mode 4K de l’A7S 
et du GH4 par exemple, il ne s’agit pas d’un 
recadrage : le nouveau Sony peut redimen-
sionner à la volée pour utiliser la pleine lar-
geur du capteur, ou employer une fenêtre 
réduite correspondant au format Super 35 
(22×16 mm), permettant d’utiliser pleinement 
des objectifs de cinéma avec une simple 
bague d’adaptation.

L’enregistrement 4K se fait enfin sur carte 
mémoire (compression XAVC à 100 Mbps 
maximum) ou sur la sortie HDMI non com-
pressée.

Quant au boitier en lui-même, il faut no-
ter quelques petites améliorations. Ainsi, le 
châssis est désormais réalisé entièrement 
en alliage de magnésium (sur les précédents 
modèles, le dos ne l’était pas). Le barillet 
des modes d’exposition gagne également 
un verrou. Il faut maintenir la touche centrale 
appuyée pour pouvoir tourner la molette. A 
noter que Sony annonce 500 000 déclenche-
ments pour ce nouvel A7.

La durée de vie de la batterie (290 images !) 
reste toujours un problème.

Quant au tarif, celui-ci peut être également 
un problème : l’Alpha 7R II devrait coûter 
3500.-, au lieu des 2100.- de l’Alpha 7R ac-
tuel !
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