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avant-propos

Héritier naturel des séries Canon à trois chiffres, dont le dernier en date est l’EOS 700D, le 
Canon EOS 100D, sorti en même temps, est un merveilleux appareil. Bien construit (fibres 
de carbone et de verre, aluminium, etc.), léger, compact, techniquement complet, discret 
(notamment avec son mode « silencieux ») et performant, il ravira tous ceux qui n’attendaient 
plus que tout cela soit enfin réuni. Il est aussi le seul à bénéficier des dernières avancées du 
capteur hybride, ici en version 2, capable d’analyser la lumière en 315 zones lors de prises 
de vue avec visée par l’écran !

Toutefois, au vu du nombre de propositions de réglages, Canon a aussi généré un monstre de 
complexité frisant l’aberration. Le mode de prise de vue Creatif Auto, à l’origine une très belle 
idée mais devenu une sorte d’outil exploratoire d’effets créatifs, en est le parfait exemple. 
La culture smartphone et autres tablettes est passée par là, comme le souci de plaire aux 
ados, souvent influenceurs, voire décisionnaires. La clientèle féminine n’a pas non plus été 
oubliée, avec des modes flatteurs consacrés aux enfants, aliments et « lueurs de bougie », 
mais pas vraiment nécessaires, surtout quand d’un autre côté, on ampute l’appareil de la 
possibilité de pilotage de flashes externes...

Comme à notre habitude, nous l’avons acheté anonymement, décortiqué, testé en tous sens, 
avant d’écrire ce livre bourré d’explications, de conseils et parfois de points de vue. Et au 
final, nous avons vraiment aimé ce presque parfait compagnon, dont nous gageons du succès 
comme de l’ouverture d’une lignée dont on parlera probablement beaucoup, et longtemps...

Le 15 août 2013, Canon a reçu trois prestigieuses récompenses de la part de l’EISA 
– l’Association Européenne des métiers de l’Imagerie et du Son. Parmi ces trois prix, 
L’EOS 100D a décroché celui du « Reflex Européen 2013–2014 ».
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CHAPITRE 1

Dans ce premier chapitre, vous 
allez découvrir les principales 
caractéristiques de votre nouveau 
boîtier, sa place dans la gamme 
Canon et dans votre (futur) système 
photographique.
Vous apprendrez à faire les bons 
choix en optiques et accessoires, 
en fonction de vos besoins, de 
vos envies et de votre budget.

L'UNIVERS
DU REFLEX

Cité médiévale de Carcassonne : vue vers l’Ouest, depuis la Tour du Guet. 
Au pied du rempart s’étend la Carcassonne moderne.
Assez simple et sans effet particulier, cette image n’en est pas moins le 
résultat d’une succession de choix effectués avant la prise de vue (boîtier 
et objectif utilisés), pendant (cadrage, réglages de l’appareil) et après 
(développement numérique) – chaque étape in� uant sur la qualité � nale.
Photo : Vincent Burgeon
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4

L'UNIVERS DU REFLEX
1

1.1 Le système refLex

Qu’entend-on par système 
reflex ?

On pourrait dire qu’il s’agit d’un ensemble de 
composants techniques assemblés dans le but 
de créer des images photographiques. L’appareil 
photo en constitue l’outil central, le prolongement 
technologique de l’œil et de la main. Dans le cas 
qui nous intéresse, cet appareil photo est consti-
tué d’un boîtier et d’une optique interchangeable, 
autour desquels gravite une constellation d’objets 
et accessoires, plus ou moins large selon l’usage 
et la pratique de chacun.

Une question d’approche
L’usage du terme « système » traduit bien la dif-
férence qui existe entre l’approche d’un amateur 
et celle d’un professionnel. Alors que l’amateur 
se focalise souvent sur les caractéristiques du 
boîtier (résolution et format du capteur, fonctions 
vidéo, rafale, etc.), le professionnel, lui, considère 
l’ensemble des éléments qui lui permettent de 
réaliser les différentes étapes de son travail : prises 
de vue, développement, stockage des fichiers, 
impression, diffusion, etc.

Là où l’amateur s’achète un simple reflex numé-
rique, le professionnel se constitue un système 
photographique. Bien entendu, cela ne s’exprime 
pas exactement en ces termes, mais l’idée est 
là : s’équiper non pas sur la fiche technique d’un 
seul élément (aussi important fût-il) mais en tenant 
compte de toutes les parties.

Cela pousse à relativiser l’importance du 
boîtier en faveur d’autres composantes, telles 
les optiques, le flash, les cartes mémoire, les 
batteries, le trépied et la rotule, l’équipement 
informatique…

Bref, réfléchir à la notion de système photogra-
phique amène à se poser quelques questions : 
Quel équipement pour quel usage ? Comment 
choisir son matériel en fonction de sa pratique 
photo ? Quand le faire évoluer ? De quoi aura-t-
on besoin aujourd’hui, mais également demain ?

Votre nouveau système 
photographique
La question revient régulièrement, avec les beaux 
jours, le temps des vacances, ou à l’approche d’un 
heureux événement : « Tiens, je songe à passer 
au reflex numérique : toi qui t’y connais en photo, 
qu’est-ce que tu me conseillerais ? » Et voilà qu’en 
quelques phrases, il nous faut tenter de savoir 
ce que notre interlocuteur va réellement pouvoir 
faire d’un reflex numérique ; s’il est technophile 
ou technophobe, s’il va se prendre au jeu de la 
découverte et de l’apprentissage ou s’il restera 
obstinément calé en mode Automatique, s’il pré-
férera passer ses soirées à développer des fichiers 
RAW ou à photographier des couchers de soleil, 
etc. En deux mots, conseiller quelqu’un, qu’il soit 
utilisateur débutant ou aguerri, n’est jamais chose 
facile, car les attentes des uns ne sont pas celles 
des autres et la grande variété de matériels et 
accessoires existants permet de construire autant 
de systèmes photographiques qu’il y a de pho-
tographes… Cela dit, le reflex numérique reste – 
assez logiquement – une pièce maîtresse de tout 
système photographique, c'est pourquoi il importe 
de bien appréhender son fonctionnement pour, 
d'une part, obtenir les meilleurs résultats photo-
graphiques possibles et, d'autre part, savoir faire 
évoluer judicieusement son matériel. 

principe du boîtier reflex

Dans les grandes lignes, le fonctionnement d’un 
reflex numérique ne diffère pas vraiment de celui 
d’un boîtier argentique. Des rayons lumineux com-
posés de photons sont captés par la lentille fron-
tale de l’objectif, à l’intérieur de celui-ci, d’autres 
lentilles acheminent ces rayons vers un miroir qui 
masque le plan photosensible (le film, ou la sur-
face du capteur). Les rayons sont renvoyés via un 
pentaprisme (ou un pentamiroir) vers l’oculaire 
du viseur, où la mise au point est effectuée. La 
mesure de l’exposition est également faite par un 
capteur interne et le couple vitesse-diaphragme 
résultant est calculé (sauf si l’on est en mode 
manuel).

Une fois la mise au point effectuée, le photo-
graphe appuie sur le déclencheur, ce qui entraîne 
une série de mécanismes : le miroir se relève 
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5

1.1 Le système reflex
1

pour laisser la lumière impressionner la sur-
face photo sensible, l’obturateur découvre alors 
cette surface durant le laps de temps calculé 
lors de la mesure d’exposition et les photosites  
du capteur reçoivent une certaine quantité de 
lumière, qu’ils convertissent en signaux électriques.  
Ces signaux électriques sont ensuite transmis au 
processeur du boîtier qui les convertit en pixels 
afin de former des images RAW ou JPEG. Fina-
lement, les données sont transférées sur la carte 
mémoire, pour le stockage. Bien entendu, tout 
cela ne demande qu'une fraction de seconde…

Trois éléments essentiels
On voit donc que les éléments qui vont être impli-
qués dans la qualité de votre image sont, dans 
l’ordre d’entrée en scène :
� l’objectif : ses qualités optiques et mécaniques,
� le capteur : sa capacité à bien capter la lumière 

et à transmettre les (bons) signaux électriques,
� le processeur : la façon dont il va interpréter 

les signaux électriques transmis par le capteur 
pour en faire des images.

Les trois problématiques  
du photographe
Par ailleurs, nous pourrons observer, dans les 
pages suivantes, que la plupart des questions 
techniques auxquelles sera confronté le photo-
graphe ramènent à trois problématiques :
� bien exposer son image : gérer le rapport entre 

ouverture et vitesse, choisir la bonne sensibilité, 
déjouer les pièges de l’exposition…

� bien doser le flou et le net : maîtriser la pro-
fondeur de champ, le bokeh, le flou de bougé, 
les questions de stabilité, donner l’impression 
de vitesse…

� déclencher au bon moment : être en mesure 
de déclencher pour saisir l’instant. Cela passe par 
le choix des bons paramètres (Dois-je utiliser la 
rafale ?) et du bon matériel (Mon optique a-t-elle 
un autofocus suffisamment rapide ?).

Tout au long de ce livre, nous garderons à l’esprit 
ces différents points pour voir leur influence exacte 
et dans quelle mesure ils pourront conduire vos 
choix futurs en matière d’équipement.

1

2

3

 La lumière 1 est captée par la lentille frontale et dirigée 
vers le miroir 2 qui renvoie les rayons via le pentaprisme 3 
(ou un pentamiroir) vers l’oculaire du viseur, où la mise au 
point est effectuée. Le photographe déclenche 4, le miroir 
se relève 5 et laisse la lumière impressionner le capteur 6 
découvert par l’obturateur durant le laps de temps calculé lors 
de la mesure d’exposition. Le capteur transforme la lumière 
captée en données 7 et les transmet au processeur qui 
calcule l’image résultante 8. Celle-ci est ensuite transférée 
sur la carte mémoire 9.

4

5

7
8

6

9

3
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1

le capteur

Fonctionnement du capteur
Comme tous les boîtiers Canon, l’EOS 100D est 
équipé d’un capteur CMOS. Celui-ci est composé 
d’une surface photosensible, les photosites, et 
de circuits électroniques chargés de convertir la 
lumière en signaux électriques puis d’acheminer 
ceux-ci vers le processeur du boîtier.

Les photosites sont donc les éléments cap-
tant la lumière : ils sont composés d’une lentille 
qui concentre les rayons lumineux incidents sur 
une photodiode. Celle-ci réagit à la lumière qu’elle 
reçoit et la transforme en charge électrique dont 
l’intensité varie selon la quantité de lumière per-
çue. Comme cette photodiode n’est sensible qu’à 
l’intensité lumineuse et non aux couleurs, l’infor-
mation est, à ce niveau, monochrome. Pour cap-
ter les couleurs, un filtre chromatique est placé 
par-dessus chaque photodiode afin de ne laisser 
passer qu’une seule des trois composantes fon-
damentales de la lumière : rouge, vert ou bleu.

Chaque photosite n’est donc dédié qu’à la cap-
tation d’une seule couleur.

Tous ces minuscules filtres sont organisés de 
manière régulière, selon un motif précis, formant 
un ensemble que l’on appelle une matrice de Bayer. 
À ce stade, nous disposons donc virtuellement 
de quatre images monochromes, représentant 
la luminance de chaque type de photosites : une 
image pour les photosites bleus, une pour les 
rouges et deux images pour les verts (puisqu’il 
y en a deux fois plus), combinées en une seule 

entité, le fichier RAW (brut, en anglais). Le fichier 
RAW est donc de l’information « brut de capteur », 
sans aucune modification.

Différentes tailles de capteurs
Tous les capteurs n’ont pas la même surface ni 
le même nombre de photosites. Les capteurs 
des appareils photo compacts sont généralement 
beaucoup plus petits que les capteurs utilisés dans 
les reflex. Et même parmi ceux-ci, tous ne sont 
pas équivalents.

Dans la gamme actuelle des reflex Canon,  
on trouve deux formats de capteurs : l'aps-c  
(22,3 × 14,9 mm) et le plein format (36 × 24 mm), 
nommé ainsi en référence aux pellicules 24 × 
36 mm dont il reprend quasiment la couverture. 
La différence de taille entre ces deux capteurs 
implique, avec le même objectif, une différence de 
champ angulaire et, par conséquent, de cadrage 
de la photo finale. En effet, le capteur APS-C cadre 
« plus serré » d’un facteur 1,6 × – c’est ce qu’on 
appelle le facteur de recadrage. Avec le capteur 
APS-C, certains photographes parlent aussi de 
« focale équivalente »,  faisant ainsi référence à 
la longueur focale théorique qu’il aurait fallu uti-
liser sur un capteur plein format pour obtenir un 
cadrage similaire (l'idée étant de s'appuyer sur les 
habitudes et le coup d'œil acquis en argentique 
avec le format 24 × 36).

Pour ce faire, on multiplie donc par 1,6 la focale 
utilisée en APS-C ; un calcul particulièrement flat-
teur pour les télézooms, puisqu’un 300 mm utilisé 

plein format : 36 × 24 mm
EOS 6D, 5D Mark III, 1D X et 1D C.

aps-c : 22,3 × 14,9 mm 
EOS 1100D, 100D, 600D, 700D, 60D, 
70D et 7D.

Filtres
infrarouge et

ultraviolet
Microlentilles

Filtres 
colorés

Photosites

Filtre
passe-bas

 Capteur CMOS en coupe

Le capteur hybride du 100d  Vous le savez 
certainement : l'EOS 100D possède un capteur 
CMOS hybride permettant, avec certaines optiques 
spécifiques, une mise au point plus rapide durant  
la prise de vue vidéo. Nous aborderons le sujet plus 
en détail dans le chapitre 5 consacré à la vidéo.
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sur un APS-C « équivaut » à un 480 mm sur un 
plein format (soit presqu’un 500 mm …).

Cette notion de recadrage induite par la taille 
des capteurs a son importance, car elle intervient 
bien sur dans le choix du boîtier, mais aussi des 
objectifs (voir plus loin dans ce chapitre).

Capteur et profondeur de champ
Grâce à leur grand capteur, les refl ex possèdent un 
avantage indéniable : ils bénéfi cient d’une gestion 
de la profondeur de champ et d’une qualité de fl ou 
impossible à obtenir avec des appareils photo à 
capteur plus petit, comme le sont la plupart des 
compacts numériques (sans parler des « appareils 
photo » embarqués dans les téléphones).

C’est l’une de premières bonnes surprises des 
personnes qui « passent au refl ex numérique », la 
possibilité de créer des images où l’équilibre entre 
fl ou et net peut – enfi n ! – être subtilement dosé.

le  processeur

Après la captation de la lumière par les pho-
tosites, un acteur déterminant pour la qualité 
de l’image fi nale entre en lice : le processeur 
d’images.

Celui qui équipe le 100D s’appelle   DIGIC 5, 
son rôle est de dématricer, c’est-à-dire d’inter-
préter la matrice dont nous parlions plus haut. 
Pour calculer les valeurs RVB d’un pixel, le pro-
cesseur DIGIC 5 va prendre en compte la lumi-
nance du photosite correspondant tandis que 
la chrominance sera déterminée en effectuant 
une série d’interpolations logarithmiques basée 
sur les informations des photosites adjacents.

C’est également le processeur DIGIC qui va 
créer le fi chier JPEG, après avoir appliqué les 
paramètres de prise de vues préréglés dans le 
boîtier. Vous pouvez d’ailleurs choisir de procéder 
vous-même à cette opération de dématriçage 
(qu’on appelle également, par analogie à la photo 
argentique, le développement) en conservant les 
fi chiers RAW dans le boîtier. Vous utilisez alors 
un logiciel approprié (voir « Laboratoire numé-
rique », page 251) qui vous donne le contrôle 
sur une grande série de paramètres : balance 
des blancs, exposition, température de couleur, 
luminosité, contraste, saturation, netteté, réduc-
tion du bruit, suppression du vignetage et des 
aberrations chromatiques, correction de la dis-
torsion, espace couleur et profondeur des cou-
leurs (8 ou 16 bits).

 Fichier RAW avant dématriçage : 
l’image est monochrome. On retrouve 
le motif caractéristique de la matrice 
de Bayer.

 Fichier RAW après dématriçage : 
l’image est en couleurs.

  La matrice de Bayer est 
composée d’un motif alterné de 
fi ltres rouges, verts et bleus.

1

2

4

3

u Sur ce schéma, nous pouvons 
voir qu’avec une même focale 
1, l'image projetée 2 
recouvre toutes les 
tailles de capteurs.

La différence de cadrage dépend 
de la taille des capteurs 3 : le 

champ angulaire 4 de chaque capteur 
est différent (visibles en pointillés rouges, 

verts et noirs).

7
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    visée,  pentaprisme et 
 pentamiroir

L’une des spécifi cités des boîtiers refl ex est leur 
système de visée. Elle s’effectue à travers l’optique 
grâce à une suite de miroirs basculants servant à 
intercepter le fl ux lumineux normalement dirigé 
vers la surface photosensible pour le détourner vers 
l’oculaire, où le photographe fait la mise au point. 
Lors de son parcours, l’image subit de multiples 
inversions et retournements. C’est dans le penta-
prisme, situé derrière l’oculaire, qu’elle est fi nale-
ment redressée pour correspondre à ce que nous 
voyons « en vrai ». Un pentaprisme est un bloc de 
verre fi n, taillé et ajusté au micromillimètre, conçu 
de façon à transmettre au mieux les informations 
lumineuses. Plus il sera grand (et lourd !), meilleure 

sera la visée. C’est une des raisons pour laquelle 
les boîtiers haut de gamme de Canon ne sont pas 
équipés de fl ash intégré : tout l'espace disponible 
sous la griffe du fl ash externe est occupé par un 
gros pentaprisme qui procure une visée claire et 
précise. C’est également la raison pour laquelle les 
boîtiers d’entrée et de milieu de gamme, tels le 
100D, pour lesquels la polyvalence est un critère 
plus important que la clarté du viseur, intègrent 
un pentamiroir. C'est une sorte de pentaprisme 
vidé de sa substance dont on n’aurait gardé que 
les surfaces réfl échissantes. Il est moins cher à 
produire et pèse moins lourd qu’un pentaprisme, 
mais les pertes lumineuses dues aux réfl exions 
sur les miroirs sont plus importantes que dans un 
pentaprisme.

 Le viseur du 100D assure une    couverture de 95 % du 
capteur (visible en bleu).

 Exemple de pentaprisme dans lequel les rayons lumineux 
se refl ètent pour créer une image dans l’oculaire.

u derrière le viseur d'un refl ex…
1 Pentaprisme / Pentamiroir
2 Capteur d’exposition
3 Lentilles de l’oculaire
4 Plaque réfl échissante
5  Verre de visée
6  LCD affi chant les informations 

dans le viseur

1

2

3

4

5 6
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 l’obturateur

La vitesse, ou plus précisément le temps d’obtu-
ration, est l’un des deux paramètres sur lesquels 
jouer pour contrôler l’exposition. Son rôle est sim-
plement de déterminer le laps de temps durant 
lequel la surface photosensible va rester décou-
verte pour recevoir le fl ux lumineux focalisé par 
l’optique. Concrètement, ce paramètre permet 
de décider du fl ou de bougé et des mouvements 
visibles dans l’image. Sur les refl ex numériques, 
c’est l’obturateur qui remplit ce rôle. II en existe 
deux grands types : l’obturateur central, également 
appelé obturateur à iris, et l’obturateur plan focal, 
dit obturateur à rideaux.

    Obturateur central
On trouve assez rarement l’obturateur central sur 
les appareils récents, car sa vitesse est limitée 
(environ 1/500 s) comparativement à l’obturateur à 
plan focal (qui peut monter jusqu’à  1/8 000 s sans 
diffi culté). Il est encore utilisé dans les chambres 
photographiques et les appareils refl ex bi-objectif. 
Sa particularité est d’être intégré à l’optique et de 
fonctionner sur un principe de lamelles formant 
un iris, rappelant par là l’œil humain.

Obturateur plan focal
L’obturateur plan focal est lui incorporé dans 
le boîtier, juste devant le plan focal (c’est-à-
dire, devant la surface photosensible). Il est 
généralement composé de deux rideaux, l’un 
découvrant le capteur et l’autre le recouvrant 
aussitôt. Ces rideaux peuvent être en tissu ou 
en métal. Curieusement, le système de rideaux 
est mécaniquement moins rapide que celui 
à base d’iris, car les rideaux ne peuvent pas 
découvrir le capteur aussi rapidement qu’un 
obturateur à iris : le temps de translation des 
rideaux est compris entre 1/200 s et 1/250 s selon 
les modèles (c’est ce qu’on appelle également la 
 synchro-X). On est loin des 1/8 000 s annoncés 
plus haut ! Comment cela est-il possible ?

Le secret réside dans la présence des deux 
rideaux. Pour pouvoir obtenir des temps d’exposi-
tion très courts, le deuxième rideau démarre juste 
après le premier rideau, avant que celui-ci n’ait 
eu le temps de découvrir entièrement le capteur, 

ce qui équivaut à faire translater une fente. Plus 
étroite sera cette fente, plus court sera le temps 
d’exposition de chaque partie du capteur. Grâce 
à ce système, le boîtier peut atteindre des temps 
d’exposition extrêmement courts sans pour autant 
devoir mettre en mouvement des pièces méca-
niques avec la même vélocité. En résumé, au-delà 
d’une certaine vitesse, le temps mécanique de 
prise de vue est toujours le même ; l’obturateur 
ne procède pas à un mouvement en 1/8 000 s !

Inconvénient
L’un des problèmes notables des obturateurs plan 
focal est l’impossibilité de dépasser une certaine 
vitesse d’obturation lorsqu’on utilise un fl ash 
(1/200 s dans le cas du 100D). En effet, au-delà 
de cette vitesse, le deuxième rideau démarre avant 
que le premier ne soit arrivé en bout de course, et 
le capteur n’est pour ainsi dire jamais totalement 
découvert. L’éclair du fl ash, bien plus rapide, n’a 
aucune opportunité d’éclairer entièrement la scène 
et des bandes sombres apparaissent sur la photo. 
Il y a cependant moyen de pallier le problème 
grâce à la fonction   Synchro Haute Vitesse. Voir 
également « Technologies des fl ashes Speedlite 
Canon », page 236.

 rideaux !
Pour réduire le temps d’exposition, le deuxième rideau 2 démarre 
avant que le premier 1 n’ait quitté le capteur 3.

1

2

3

L'obturateur du 100d  L'EOS 100D possède 
un type d'obturateur plan-focal un peu particulier : 
il est constitué d'un seul rideau chargé de découvrir 
le capteur et d'un contrôle électronique qui s'occupe 
de « refermer » les photosites.
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un système évolutif

Vous trouverez dans ce schéma une idée des élé-
ments qui peuvent entrer dans la composition d’un 
système reflex complet ; il n’est pas mauvais de le 
consulter de temps à autre pour se demander : « Où 
en suis-je ? », voire d’y annoter quelques chiffres, 
avant de planifier de nouveaux achats…

Voici également quelques autres pistes de 
réflexion :

 � compatibilité : on peut dire que tous ces élé-
ments se divisent peu ou prou en trois catégo-
ries : ceux propres à un boîtier particulier (comme 
le grip pour les batteries), ceux propres aux boî-
tiers Canon (comme les flashes externes ou les 
optiques) et enfin ceux qui conviendront à n’im-
porte quel boîtier reflex, toutes marques confon-
dues (tels les sacoches, les trépieds, les filtres…). 
À prendre en compte, selon la « cote d’amour » 
que vous attribuez à la marque Canon, qui fera de 
vous un aficionado ou, à l’inverse, un utilisateur 
enclin à changer régulièrement de constructeur.

 � pertinence : un gros achat n’est pas forcément 
synonyme d’amélioration immédiate : acquérir un 
nouveau PC plus puissant incluant des compo-
sants performants et coûteux ne changera pas 
grand-chose à la qualité de vos photos si vous ne 
savez pas mieux maîtriser les logiciels de déve-
loppement et de retouche, alors que d’autres 
investissements plus modestes (comme un 
bon filtre polarisant ou une optique très particu-
lière) permettront une amélioration notable de vos 
images ou, tout du moins, un regain de curiosité 
photographique. 

 � pérennité : tous les éléments ne vieilliront pas à 
la même vitesse : certains durent le temps d’un 
boîtier (qui de nos jours utilise encore des cartes 
de 512 Mo ?) tandis que d’autres vous accompa-
gneront pendant longtemps (un bon trépied, une 
belle sacoche…). 
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d'encre

Papier
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Courroie de
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Espace de 
stockage

 

Batteries

Chargeur de 
batteries

et en vidéo ?  Ce schéma de système reflex est 
essentiellement orienté photo, mais la  plupart des 
accessoires présentés trouveront leur usage en 
vidéo. Le chapitre 5 « Filmer avec un 100D », page 
170, traite de toutes les questions propres à la vidéo 
sur reflex.
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EOS 1100D EOS 100D EOS 600D*2 EOS 700D EOS 60D 
EOS 60Da*3 EOS 70D EOS 7D*4 EOS 6D EOS 5D Mark III EOS 1D-X  

EOS 1 D-C*5

type de capteur cmos APS-C  
22,3 x 14,9 mm

APS-C  
22,3 x 14,9 mm 

hybride *6 
APS-C  

22,3 x 14,9 mm
APS-C  

22,3 x 14,9 mm 
hybride *6 

APS-C 
22,3 x 14,9 mm

APS-C  
22,3 x 14,9 mm 

hybride *6 
APS-C 

22,3 x 14,9 mm
Plein format 
36 x 24 mm

nombre de mégapixels ± 12,2 ± 18 ± 18 ± 20,2 ± 18 ± 20,2 ± 22,3 ± 18
processeur d’images DIGIC 4 DIGIC 5 DIGIC 4 DIGIC 5 DIGIC 4 DIGIC 5+ Double DIGIC 4 DIGIC 5+ Double DIGIC 5+ Double DIGIC 5+
monture d’objectif EF/EF-S EF/EF-S EF (pas EF-S)
nombre de collimateurs af 9 9 19 19 11 61 61
microréglage de l’af Non Non Oui
correction d’exposition ± 2 IL ± 5 IL ± 5 IL

sensibilité (iso) 100 à 6 400 100 à 12 800 
ext. à 25 600

100 à 6 400 
ext. à 12 800

100 à 12 800 
ext. à 25 600

100 à 6 400  
ext. à 12 800

100 à 12 800  
ext. à 25 600

100 à 6 400  
ext. à 12 800

100 à 6 400 
ext. à 12 800  

et 25 600

100 à 25 600, 
ext. à 50, 51 200  

et 102 400

100 à 51 200, 
ext. à 50,102 400 

et 204 800

temps d’obturation 30 s à 1/4 000 s, pose longue 30 s à 1/4 000 s,  
pose longue

30 s à 1/8 000 s,  
pose longue

30 s à 1/8 000 s,  
pose longue

30 s à 1/4 000 s,  
pose longue 30 s à 1/8 000 s, pose longue

type de viseur Pentamiroir ± 95 % Pentaprisme ± 96 % Pentaprisme ± 98 % Pentaprisme ± 
100 % Pentaprisme ± 97 % Pentaprisme ± 100 %

verre de visée Fixe Interchangeable  
(3 options)

Fixe, avec écran info 
LCD intégré

Fixe, avec écran info 
LCD intégré

Interchangeable  
(3 options)

Fixe, avec écran info 
LCD intégré

Interchangeable  
(12 options)

moniteur Lcd TFT 2,7 pouces
± 230 000 points

TFT 3 pouces 3:2
± 1 040 000 points, 

tactile

TFT 3 pouces 3:2
± 1 040 000 points, 

orientable

TFT 3 pouces 3:2
± 1 040 000 points, 
orientable et tactile

TFT 3 pouces 3:2
± 1 040 000 points 

orientable

TFT 3 pouces 3:2
± 1 040 000 points, 
orientable et tactile

TFT 3 pouces
± 920 000 points

TFT 3 pouces 3:2
± 1 040 000 points

flash intégré Auto / Manuel Auto / Manuel, 
transmetteur Speedlite intégré

Auto / Manuel,   
transmetteur  

Speedlite intégré

Auto / Manuel,   
transmetteur  

Speedlite intégré

Auto / Manuel / 
Multiflash, 

transmetteur  
Speedlite intégré

Non

synchronisation x 1/200 s 1/250 s 1/200 s 1/250 s
prise de vue en rafale ± 3 im/s ± 4 im/s ± 3,7 im/s ± 5 im/s ± 5,3 im/s ± 7 im/s ± 8 im/s ± 4,5 im/s ± 6 im/s ± 12 im/s

taille de l’image vidéo  HD Ready, SD HD, HD Ready, SD HD, HD Ready, SD 4K*5, HD,  
HD Ready, SD

Wi-fi / Gps Non Non Wi-Fi Non Wi-Fi + GPS Non
personnalisation 10 fonctions 8 fonctions 11 fonctions 8 fonctions 20 fonctions 23 fonctions 27 fonctions 21 fonctions 13 fonctions 31 fonctions

stockage 1x SD/SDHC/SDXC 1x SD/SDHC/SDXC 1x SD/SDHC/SDXC 1x CF Type I/II 1x SD/SDHC/SDXC 1x CF Type I/II  
+ 1x SD/SDHC 2x CF Type I/II

matériaux boîtier Acier inoxydable  
+ polycarbonate

Alliage d’aluminium 
+ polycarbonate

Acier inoxydable  
+ polycarbonate Alliage de magnésium + polycarbonate

*1  Gamme des appareils reflex présentés sur le site www.canon.fr au moment de l’écriture de ce livre. L’EOS-M n'étant techniquement 
pas un reflex, il n'a pas été intégré à ce tableau. *2  L’EOS 650D, trop proche du 700D, a été supprimé du catalogue Canon qui a préféré 
conserver son prédécesseur, l’EOS 600D. *3  L’EOS 60Da est une version du 60D dédiée à l’astronomie, elle possède un filtre infrarouge 
optimisé pour laisser passer la lumière hydrogène alpha (Hα) (656 nm). *4   L’EOS 7D, sorti en 2009, a bénéficié d’une importante 
mise à jour logicielle dans le courant du mois d’août 2012. *5   L’EOS 1D-C est une version du 1D-X optimisée pour la vidéo qui permet 
notamment l’utilisation du format 4K et l’enregistrement de vidéos sans limites de temps ni de taille (pour tous les autres boîtiers de 
la gamme, ces limites sont fixées à 29 min 59 s et à 4 Go). *6  Nouveau capteur muni de photosites spéciaux permettant une mise au 
point à détection de phase, plus rapide en vidéo avec des optiques spéciales STM.

Technologie ancienne ou d’entrée de gamme
Technologie de milieu de gamme

Technologie récente, meilleure, ou haut de gamme
Pas d’échelle qualitative

1

tableau comparatif de la gamme de reflex canon *1
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1.1 Le système reflex

 EOS 1100D  EOS 100D  EOS 600D*2  EOS 700D  EOS 60D
 EOS 60Da*3  EOS 70D  EOS 7D*4  EOS 6D  EOS 5D Mark III  EOS 1D-X 

 EOS 1 D-C*5

type de capteur  cmos APS-C 
22,3 x 14,9 mm

APS-C 
22,3 x 14,9 mm

hybride *6 
APS-C 

22,3 x 14,9 mm
APS-C 

22,3 x 14,9 mm
hybride *6 

 APS-C
22,3 x 14,9 mm

APS-C 
22,3 x 14,9 mm

hybride *6 
 APS-C

22,3 x 14,9 mm
 Plein format
36 x 24 mm

nombre de mégapixels ± 12,2 ± 18 ± 18 ± 20,2 ± 18 ± 20,2 ± 22,3 ± 18
processeur d’images  DIGIC 4  DIGIC 5 DIGIC 4 DIGIC 5 DIGIC 4  DIGIC 5+ Double DIGIC 4  DIGIC 5+ Double DIGIC 5+ Double DIGIC 5+
monture d’objectif EF/EF-S EF/EF-S EF (pas EF-S)
nombre de   collimateurs af 9 9 19 19 11 61 61
   microréglage de l’af Non Non Oui
  correction d’exposition ± 2 IL ± 5 IL ± 5 IL

  sensibilité (iso) 100 à 6 400 100 à 12 800
ext. à 25 600

100 à 6 400
ext. à 12 800

100 à 12 800
ext. à 25 600

100 à 6 400 
ext. à 12 800

100 à 12 800 
ext. à 25 600

100 à 6 400 
ext. à 12 800

100 à 6 400
ext. à 12 800 

et 25 600

100 à 25 600,
ext. à 50, 51 200 

et 102 400

100 à 51 200,
ext. à 50,102 400

et 204 800

 temps d’obturation 30 s à 1/4 000 s, pose longue 30 s à 1/4 000 s, 
pose longue

30 s à 1/8 000 s, 
pose longue

30 s à 1/8 000 s, 
pose longue

30 s à 1/4 000 s, 
pose longue 30 s à 1/8 000 s, pose longue

type de  viseur  Pentamiroir ± 95 %  Pentaprisme ± 96 %  Pentaprisme ± 98 % Pentaprisme ± 
100 % Pentaprisme ± 97 % Pentaprisme ± 100 %

 verre de visée Fixe Interchangeable 
(3 options)

Fixe, avec écran info 
LCD intégré

Fixe, avec écran info 
LCD intégré

Interchangeable 
(3 options)

Fixe, avec écran info 
LCD intégré

Interchangeable 
(12 options)

  moniteur Lcd TFT 2,7 pouces
± 230 000 points

TFT 3 pouces 3:2
± 1 040 000 points,

tactile

TFT 3 pouces 3:2
± 1 040 000 points,

orientable

TFT 3 pouces 3:2
± 1 040 000 points,
orientable et tactile

TFT 3 pouces 3:2
± 1 040 000 points

orientable

TFT 3 pouces 3:2
± 1 040 000 points,
orientable et tactile

TFT 3 pouces
± 920 000 points

TFT 3 pouces 3:2
± 1 040 000 points

   flash intégré Auto / Manuel Auto / Manuel,
transmetteur Speedlite intégré

Auto / Manuel,  
  transmetteur 

Speedlite intégré

Auto / Manuel,  
  transmetteur 

Speedlite intégré

Auto / Manuel / 
Multifl ash,

transmetteur 
Speedlite intégré

Non

  synchronisation x 1/200 s 1/250 s 1/200 s 1/250 s
  prise de vue en rafale ± 3 im/s ± 4 im/s ± 3,7 im/s ± 5 im/s ± 5,3 im/s ± 7 im/s ± 8 im/s ± 4,5 im/s ± 6 im/s ± 12 im/s

taille de l’image  vidéo  HD Ready, SD HD, HD Ready, SD HD, HD Ready, SD 4K*5, HD, 
HD Ready, SD

 Wi-fi /  Gps Non Non Wi-Fi Non Wi-Fi + GPS Non
personnalisation 10 fonctions 8 fonctions 11 fonctions 8 fonctions 20 fonctions 23 fonctions 27 fonctions 21 fonctions 13 fonctions 31 fonctions

 stockage 1x SD/SDHC/SDXC 1x SD/SDHC/SDXC 1x SD/SDHC/SDXC 1x CF Type I/II 1x SD/SDHC/SDXC 1x CF Type I/II 
+ 1x SD/SDHC 2x CF Type I/II

 matériaux boîtier Acier inoxydable 
+ polycarbonate

Alliage d’aluminium 
+ polycarbonate

Acier inoxydable 
+ polycarbonate Alliage de magnésium + polycarbonate

t Quelques caractéristiques qui 
distinguent les différents modèles : 
1 le viseur (à pentaprisme ou à 
pentamiroir), 2 l’ergonomie (ici, 
l’écran orientable et tactile du 100D), 
3 le compartiment de la carte mémoire 
(ici, le dual-slot CF/SD du 5D Mark III).

1 2 3

1
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