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 ACTUS PRISE EN MAIN TEST  TÉMOIGNAGE BONS PLANS FLASH-BACK

LES 4 ACCESSOIRES DU MOIS
De par ma fonction – entre autres – de testeur d’accessoire, j’ai de la chance : il me passe entre les 
mains tout un tas d’objets souvent étonnants, dont quelques-uns sont un véritable plaisir à disséquer. 

C’est le cas du banc ci-dessous, qui permet la bascule et le décentrement avec un boîtier hybride et  
un objectif couvrant le 24x36, ou avec la torche Fresnel dont la source LED autorise la manipulation  
à chaud sans se brûler les doigts…  

““Renaud Marot

1 BANC DE BASCULE/DÉCENTREMENT
Cambo Actus

Avec leur grand dépoli, les 
chambres photographiques  
sont bien sûr les outils les plus 
commodes pour réaliser un 
décentrement, et surtout une 
bascule (voir le rappel en page 
de droite) avec précision.  
Elles sont toutefois lourdes  
et encombrantes, sans compter 
le pied capable de les porter. 
Quant aux dos numériques,  
ils sont tout bonnement 
inabordables… De leur côté,  
les objectifs Tilt-Shift sont à 
focale unique et présentent  
des débattements limités.  
L’idée d’un système de bascule/
décentrement compact 
acceptant un matériel 
conventionnel est donc 
séduisante. 

Comme une chambre !
Peu encombrant (15x10x17 cm, 
1 kg), le banc du Néerlandais 
Cambo permet l’adapatation 
des hybrides en monture Sony 
E, Micro 4/3 ou Fuji X d’un 
côté, et des objectifs EOS, Nikon 
F ou Leica R de l’autre (il est 
également possible d’utiliser  
des reflex Canon/Nikon,  
mais l’adaptation d’un objectif 
moyen-format est alors 
nécessaire). À noter que le prix 
indicatif de 2 100 € inclut le coût 
de la planchette d’objectif. 
L’important est que le cercle 
image projeté par l’objectif 

Prix indicatif

2 100 €

Note 85/100

POINTS FAIBLESPOINTS FORTS

◗◗ Belle construction
◗◗ Amplitude des mouvements
◗◗ Nombreuses possibilités de couplage

◗◗ Blocage de platine laxiste
◗◗ Soufflet se décrochant parfois
◗◗ Prix élevé (mais justifié)

déborde aussi largement que 
possible de la surface du 
capteur. J’ai testé la bestiole 
avec un hybride Fuji X-T1 
(capteur APS-C) couplé à un 
55 mm micro Nikkor AIS et à  
un Zeiss ZF 18 mm. Les deux 
corps sont réunis par un petit 
soufflet en cuir souple maintenu 
par aimantation. Cela simplifie 
le démontage et le rangement 
mais occasionne parfois un 
décrochage intempestif lorsque 
le tirage optique ou les 
mouvements sont amples.  
Un poussoir permet une 
rotation de 90° du boîtier  
pour passer le cadrage de 
l’horizontale à la verticale et la 
platine avant s’enlève aisément 
– un peu trop, d’ailleurs – pour 
les changements d’objectif. 
Comme il n’y a pas de couplage 
boîtier-objectif, l’exposition 
s’opère en mode manuel et  
l’optique doit disposer d’une 
bague de diaph. La mise  
au point s’effectue soit par  
la bague de l’objectif, soit par 
modification du tirage optique 
via une vis micrométrique  
sur une extension de 60 mm 
décuplant le potentiel macro  
de l’optique montée. Avec  
le 55 mm Nikkor, on atteint  
le très respectable rapport  
de grandissement de 1,5:1  
(le champ couvre 15x10 mm !). 
Le décentrement ne s’opère  

La diagonale du flou ! La 
bascule latérale m’a permis de 
placer le plan de mise au point 
sur la diagonale de l’échiquier. 
C’est ce mouvement qui est  
le plus délicat à régler, l’écran 
dorsal ou l’EVF n’offrant 
évidemment pas la même 
précision de contrôle qu’un 
compte-fils sur un dépoli.

Le décentrement est très simple  
à mettre en œuvre avec les 
niveaux électroniques du boîtier 
(surtout s’ils sont sur deux axes,  
ce qui n’est pas le cas du X-T1…). 
Il faut toutefois veiller – si possible 
– à fermer le diaphragme pour 
limiter le vignetage et améliorer  
la netteté en bord d’image du côté 
décentré.

Avec ses 
mouvements amples 
et précis, le bloc  
de bascule avant  
est une jolie pièce 
d’usinage. Le levier 
visible à droite,  
qui déverrouille  
la platine porte 
objectif, manque 
hélas de fermeté.

que sur le corps arrière (côté 
boîtier) avec une amplitude de 
40 mm en horizontal et 27 mm 
en vertical. C’est logiquement  
le corps avant (côté objectif)  
qui s’occupe des bascules, avec 
pas moins de 360° en latéral (!) 
et 19° en vertical. Il n’y a donc 
que les limites de cercle image 
de l’objectif et celles du soufflet 
qui seront un obstacle aux 
bascules extrêmes ! L’usinage  

est magnifique, les mollettes  
de réglages précises et les 
mouvements de décentrements 
munis de verrous. Sous le rail, 
deux filetages (3/8” et 1/4”) 
sont présents pour le montage 
sur trépied mais les niveaux  
à bulle sont en option. 
Heureusement, les niveaux 
électroniques font aujourd’hui 
partie des fonctionnalités 
standards. RM

Le décentrement et la bascule sont des mouvements relatifs 
entre l’axe optique et l’axe de prise de vue, qui se traduisent 
par des effets sur l’image délicats voire impossible à restituer 
en post-production numérique.
Le décentrement est la translation du capteur – au sens large, 
argentique ou en silicium – et/ou de la monture de l’objectif 
dans leur plan (voir ci-contre). Il n’induit aucune modification 
de rendu et permet de se promener à l’intérieur du cercle 
image projeté par l’objectif. C’est essentiellement en photo 
d’architecture, où il évite les déformations de perspective 
verticale, qu’il trouve son utilité directe. 
La bascule est la rotation du capteur ou de la monture autour 
d’un axe (ci-contre en bas), afin de tirer parti de la – célèbre 
entre toutes ! – loi de Scheimpflug. Celle-ci veut que les trois 
plans du capteur, de la monture et de netteté (hors profondeur 
de champ) du sujet se coupent sur un même point. Elle permet 
donc de modifier l’orientation du plan de netteté 
(normalement toujours perpendiculaire à l’axe optique). C’est 
très utile en macro, lorsque la profondeur de champ est très 
faible, mais également en paysage pour donner la sensation 
d’une netteté étendue des tout premiers plans jusqu’à l’infini.  
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