
LES AVANTAGES DU MOYEN FORMAT
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Quand un pixel vaut mieux 
qu'un long discours

Quand la qualité de l’image prime par-dessus tout, 
c’est avec un grand format qu’on obtient le meilleur 
résultat. En ce début de XXIe siècle, les images 
sont absolument partout grâce à des appareils 
produits en très grand nombre, des smartphones 
aux reflex numériques (« DSLR »). Et il s'agit 
d'images de bonne qualité – dans une certaine 
mesure.
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Évolution
L'idée ayant donné naissance à notre système de 
photographie moyen format – allier passion pour 
la photographie et maîtrise technologique – est 
toujours aussi actuelle qu'au lancement du premier 
Hasselblad, en 1941. Cette maîtrise technologique 
et la qualité d'image qui en résulte ont assis la 
réputation des appareils Hasselblad depuis plus 
d'un demi-siècle.

Et avec le H6D, dernière génération de notre 
appareil numérique intégré, cette réputation est en 
de bonnes mains.
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17 x 13 mm 
Micro-quatre tiers

L’argument de taille
Le terme « moyen format » se rapporte au format 
de pellicule de 120 exploité par les appareils du 
Système V de Hasselblad. Nettement plus grand 
que le 35 mm standard, ce format donnait une 
qualité d’image supérieure grâce à des objectifs 
de haute qualité et à la plus grande taille de la 
pellicule. En photographie numérique, le terme 
moyen format décrit soit un moyen format 
argentique adapté au numérique, soit un appareil 
numérique dont le capteur est de taille supérieure 
à celle d'une image 35 mm. 

53 x 40 mm. 
H6D - 100c

44 x 33 mm 
H6D - 50c

Taille des pixels et niveau de bruit 
déterminent la plage dynamique et 
apportent une solution chromatique 
très simple qui se traduit tant par 
des rendus précis, quelle que soit 
la scène, que par des transitions 
tonales douces, sans qu'il soit besoin 
de recourir à des profils chromatiques 
multiples.

AU DELÀ DES MÉGAPIXELS
Bien que nos capteurs produisent des définitions 
parmi les plus élevées à l'heure actuelle, la qualité 
incomparable des images Hasselblad est loin de 
ne tenir qu'à cet aspect. 

Pour tout capteur d'appareil photo, la taille 
physique de ses pixels détermine la quantité de 
lumière qu'enregistre chacun d'eux. La plupart 
des fabricants de capteurs dotent leurs pixels de 
micro-lentilles qui maximisent la lumière recueillie, 
le pouvoir de captage de la lumière déterminant la 
plage dynamique du capteur. 

36 x 24 mm 
DSLR plein cadre  
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Le capteur CMOS 50MP de Hasselblad donne une taille de pixel de 5,3 
microns. Un DSLR de résolution similaire aurait une taille de pixel d'environ 
4,14 microns. En d'autres termes, le Hasselblad présente un pouvoir de 
captage de la lumière supérieur de 64 %.

LARGE PLAGE DYNAMIQUE
Par « plage dynamique », on entend l'écart de 
tonalité entre noir et blanc absolus. Ainsi, l'œil 
humain perçoit une plage dynamique d'environ 
22 diaphragmes. La plupart des appareils photo 
numériques sont loin d'atteindre cette valeur.

En photographie, en partant d'une exposition 
« noire » (aucune lumière captée), on compte 
le nombre de diaphragmes selon lequel il est 
possible d'accroître le niveau lumineux avant 
d'atteindre le blanc pur.

Alliant cet excellent rapport signal-bruit à des 
tailles de pixels supérieures, les capteurs 
Hasselblad se caractérisent par une plage 
dynamique de près de 15 diaphragmes, contre une 
douzaine dans le cas d'un DSLR doté d'un capteur 
plus petit.

LE PIXEL EN TANT QUE CONTENEUR
Imaginons que chaque pixel est un conteneur.
Plus ce conteneur est grand, plus la « quantité » de 
signal qu'il peut contenir est grande. Par ailleurs, 
tous les capteurs numériques ont un niveau de 
sensibilité minimum, qui est fonction du niveau de 
bruit produit par le capteur même. La différence 
entre les deux est appelée « rapport signal-bruit ». 
Nos capteurs moyen format ont un rapport signal-
bruit très élevé.
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Couleurs 
naturelles 
Si la couleur et la tonalité d'une image sont assez 
subjectives, les tons affichés par une image sont 
fonction des aspects suivants :

•  Taille des pixels et sensibilité (plage dynamique)

•   Nombre de bits par canal chromatique lors de 
la conversion A/N

•  Profil chromatique appliqué aux données 
d'image résultantes

Pour l'utilisateur qui exige une précision 
chromatique maximale, nous avons créé la 
Solution couleurs naturelles Hasselblad (HNCS). Il 
s'agit d'un système qui produit les couleurs les plus 
naturelles sur la base de la puce sélectionnée, 
sans avoir à choisir parmi des présélections 
multiples. 

Le système HNCS assure des transitions plus 
douces entre tonalités et une qualité d'image plus 
« argentique » que la plupart des capteurs DSLR 
grâce à la profondeur chromatique 16 bits de 
l'appareil photo.

Le HNCS sur le 
terrain
Nous avons parlé à de nombreux photographes, 
qui sont unanimes sur la question :

•   Les solutions de compromis – sacrifier le rendu 
de certaines couleurs au bénéfice d'autres – 
sont inacceptables.

•  Chaque cliché doit présenter les couleurs 
correctes, quel que soit le sujet.

•  Nous voulons une commande simplifiée de 
réglage de la température chromatique, pour un 
rendu correct.

•  Nous voulons une solution à profil unique, pour 
plus de simplicité au niveau de la gestion des 
couleurs.

Pour répondre à ces exigences, nous avons réalisé 
un nouveau tableau de référence chromatique 
(LUT) qui permet de rendre l'image avec précision 
sur la base des données de réglage de la balance 
des couleurs.

Profil générique ? Profil portrait ? Profil produit ?

Nous avons par ailleurs recalculé les algorithmes et pris en compte des aspects liés à la sensibilité CMOS 
et aux caractéristiques du filtre, de manière à produire des couleurs les plus naturelles possibles : même 
les carnations bénéficient grandement de cette nouveauté. Ce processus a débouché sur la création du 
profil Hasselblad RGB. Pour l'utilisateur exigeant une gamme de couleurs encore plus large, nous avons 
créé le profil Hasselblad L*RGB, qui intègre les données chromatiques LAB de manière à produire un 
espace chromatique étendu.
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Photo : Paul Gisbrecht
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POLYVALENCE INCOMPARABLE
La possibilité de déposer le capteur et de le 
raccorder à un appareil technique (Alpa, Linhof, 
Cambo, etc.) permet de bénéficier des nombreux 
types de mouvements rendus possibles par ce 
type de machine grand format.

Viseurs de poitrine et viseurs 
à prisme donnent différentes 

options de visualisation.

COMPATIBILITÉ ULTIME 
Pour l'utilisateur qui n'a pas renoncé à l'argentique, 
nos dos pellicule HM 16-32 Filmback et HMi 100 
Instant Filmback sont compatibles avec tous les 
appareils actuels du Système H.

MODULARITÉ
La souplesse de notre système modulaire permet 
à l'utilisateur de configurer son appareil en fonction 
de ses besoins du moment, du choix du viseur aux 
branchements sur appareil technique.
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LIBERTÉ DE MOUVEMENT 
La possibilité de basculer ou de décentrer l'objectif 
par rapport au plan focal est indispensable au 
photographe d'architecture ou industriel. 

L'utilisateur type d'un DSLR doit acheter des 
objectifs spécialisés et onéreux pour bénéficier de 
telles possibilités. Mais avec l'adaptateur innovant 
HTS 1.5x Tilt/Shift de Hasselblad, toute une série 
de mouvements spécialisés sont à la portée du 
propriétaire de tout objectif Système H de 24 à 
100 mm.

Si l’on incline l’appareil vers le haut 
pour prendre le haut du bâtiment, les 

verticales sont convergentes.

Appareil horizontal et décentrement 
de 9 mm de l’objectif vers le haut : les 

verticales sont bien parallèles.

L’objectif peut être décentré de 18 mm vers le haut 
ou le bas, et basculé de 10 degrés vers le haut 
ou le bas. Il est possible par ailleurs de combiner 
ces deux mouvements. Le HTS pivote enfin pour 
permettre des corrections sur n'importe quel axe. 
Les paramètres s'affichent sur le LCD de l'appareil 
et sont enregistrés dans les métadonnées.
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Hier et 
aujourd'hui

Prêt pour 
demain

Nous sommes en permanence tournés vers 
l'avenir, toujours soucieux d'améliorer nos 
appareils et de produire la meilleure qualité 
d'image possible. 

Mais cela ne nous empêche pas d'appliquer les 
derniers progrès de la technologie des capteurs 
et du traitement d'image à ces appareils photo 
Système V si chers à nos cœurs.

Le Hasselblad CFV 50c transla quasi-totalité des 
appareils Système V Hasselblad, à partir du 500C, 
en appareils numériques hautes performances, 
de manière très conviviale. Moyennant quelques 
légères adaptations, les modèles 202, 203, et 
205 sont eux aussi compatibles. Le CFV-50c se 
met en place exactement comme un magasin de 
film. Ensuite, il n'y a plus qu'à choisir entre la carte 
CF et la batterie ou FireWire et un ordinateur, et la 
prise de vue peut commencer.

Notre dernier dos numérique en date, le CFV-50c, a beaucoup en commun 
avec notre H6D-50c, donnant désormais aux adeptes du Système V – même 
ceux dont l'appareil date de 1957 – accès au nec plus ultra de l'imagerie, tout 
en conservant le design classique du Système V tant apprécié.

Le CFV-50c est compatible avec tous les viseurs à prisme Hasselblad.
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True Focus
True Focus aide à résoudre l’un des problèmes les 
plus persistants auxquels doivent aujourd’hui faire 
face les photographes professionnels : une mise 
au point exacte et précise sur tout le champ de 
l’image. Sans l’autofocus multipoints, un appareil 
autofocus normal ne peut mesurer la mise au 
point correctement qu’en se basant sur un sujet 
situé au centre de l’image. Mais si un photographe 
désire faire la mise au point sur un sujet qui ne 
se trouve pas au centre, il doit alors bloquer la 
mise au point sur le sujet et recadrer ensuite. À 
une courte distance en particulier, ce recadrage 
entraîne des erreurs de mise au point car son 
plan de netteté suit le mouvement de l’appareil, 
perpendiculairement à l’axe de l’objectif.

Le système exclusif True Focus de 
Hasselblad garantit une mise au 
point parfaite.

La solution habituellement adoptée pour la 
plupart des appareils reflex numériques consistait 
jusqu’ici à ajouter un capteur AF multipoint. Ce 
type de capteur permet au photographe de fixer 
un élément de mise au point situé ailleurs qu’au 
centre et sur lequel la mise au point est alors 
correctement réalisée. Souvent fastidieux et 
manquant de souplesse, ce type de solution ne 
résout pas vraiment le problème. La technologie 
SLR fait que les éléments décentrés proposés 
pour la mise au point sont en réalité tous 
regroupés assez près du centre de l’image. Hors 
de la zone centrale, le photographe doit tout de 
même mettre au point puis recadrer en déplaçant 
l’appareil, ce qui réduit la qualité de la mise au 
point.

Avec True Focus

Sans True Focus

Les DSLR tendent à compenser le changement de 
mise au point par le biais de points de focalisation 
multiples lors du recadrage. Ces points étant 
généralement concentrés vers le centre de l'image, 
cette solution est moins précise que le système 
True Focus.

L'appareil applique une correction 
du fait du recadrage.

Le plan de netteté change quand l’appareil est 
basculé pour le recadrage.
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Excellence 
optique
Les nombreux objectifs de la gamme 
Hasselblad HC & HCD (dont 2 zooms) 
proposent des focales de 24 à 
300 mm. Tous se distinguent par 
une optique de qualité supérieure et 
des obturateurs à rideau fournis en 
standard.

DERRIÈRE CHAQUE PHOTO UN APPAREIL
Quelle que soit la qualité de l'appareil photo, quel 
que soit le niveau de détail à la portée de son 
capteur, un système non seulement mérite, mais 
exige les meilleurs objectifs pour produire les 
meilleures images possibles.

Les systèmes moyen format peuvent fournir une 
profondeur de champ moindre par rapport aux 
DSLR, plus petits, grâce à un capteur de plus 
grande taille. 

Cela peut être un très gros avantage, tout 
particulièrement pour le portrait, quand une 
grande ouverture sert à isoler le sujet de 
l'arrière-plan.
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Synchro flash 
illimitée
Les objectifs Hasselblad HC & HCD sont dotés 
en standard d'obturateurs à rideau, permettant 
une synchronisation du flash à toutes les vitesses 
d'obturation, jusqu'à 1/2000 s. Inutile donc de 
recourir à des déclencheurs spécialisés ou à 
un système Hypersync. Les DSLR sont limités à 
1/200 ou 1/250 de seconde sans mode flash ni 
déclencheur spécialisé.

Quand on a la possibilité de travailler au flash à 
l'extérieur à des vitesses d'obturation accrues, on 
maîtrise beaucoup mieux l'exposition ambiante et 
on bénéficie de davantage de souplesse quant au 
choix de l'ouverture.

Flash d'appoint de jour avec synchro à 1/200 seconde

Le ciel est surexposé du fait d'une vitesse d’obturation relativement faible

Flash d'appoint de jour avec synchro à 1/800 seconde

La vitesse d’obturation plus élevée a permis à l'exposition 
ambiante de rendre correctement le ciel.



Photo : Ripley & Ripley
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Multi-expositions
Proposée en résolutions de 50 et 200 mégapixels, 
la technologie exclusive Multi-Shot de Hasselblad 
est le fin du fin de la photographie fixe. Archivage 
et reproduction d’œuvres d’art, produits haut de 
gamme exigeant une résolution extrême, édifices 
architecturaux, natures mortes et toutes les 
situations où les détails et la résolution comptent, 

les appareils Multi-Shot de 
Hasselblad offrent des niveaux 
inégalés de détail et ouvrent de 
nouvelles perspectives créatives et 
commerciales.
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La clé de la qualité des clichés en prise de vue 
unique avec capteur CMOS réside dans le filtre 
à mosaïque Bayer. Il s’agit d’une disposition 
filtre spécifique qui, associée au logiciel, permet 
d’interpréter les données colorimétriques du 
capteur. Un système à prise de vue unique fournit 
une couleur par pixel. Les deux autres canaux 
doivent être estimés et calculés de la meilleure 
manière possible : on parle d'interpolation. Les 
appareils Hasselblad exploitent un algorithme 
d’optimisation du rendu des couleurs et de la 
netteté, sans que les artéfacts qui résultent 
toujours de prises de vue brutes en exposition 
unique ne viennent perturber la perception de l’œil.
La technologie avancée Hasselblad Multi-
exposition (4 et 6 vues) élimine les problèmes 

6 expositions
On applique le même processus qu'en 4 expositions, 
mais le capteur se déplace d'½ pixel supplémentaire 

dans les deux axes.

4 expositions
L'information RVB est captée individuellement par 

déplacement du capteur 1 pixel à la fois.

parfois liés à l'interpolation en prise de vue unique 
(moirage, mauvais rendu des couleurs, etc.) en 
déplaçant physiquement le capteur de 1 pixel à la 
fois. Ce procédé permet de capturer les données 
RVB (rouge/vert/bleu) pour chaque pixel, puis de 
les combiner en une seule image. Le résultat est 
une image aux couleurs authentiques et sans 
moirage, avec un niveau de détail accru puisque 
toute interpolation est superflue. Les actionneurs 
à piézo règlent les mouvements du capteur par 
incréments de ½ et de 1 pixel. En associant 
six images, décalées par une combinaison 
d'incréments de ½ et de 1 pixel, on obtient une 
double résolution dans les axes X et Y pour les 
couleurs (rouge, vert et bleu) de chaque point. 
Résultat : une étonnante image de 200 Mpixels 
riche en couleurs, sans artéfacts ni moirage.
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Imagerie de pointe 

Phocus, le logiciel de traitement d'image de 
Hasselblad, est à la fois intelligent et puissant. 
Intelligent par son environnement de travail 
attrayant et les outils avancés qui sont au cœur 
de cet étonnant programme, et puissant par les 
performances qu’il atteint.

Outre sa puissance de traitement des fichiers 
RAW, Phocus permet de piloter toutes les fonctions 
de l’appareil à partir d’un ordinateur, et propose 
des solutions mobiles exclusives pour plus de 
souplesse en studio, lors des entrevues avec les 
clients, etc.

Phocus Mobile pour iOS ouvre de nouveaux horizons en 
matière de prise de vue et de prévisualisation distantes.

Phocus pour Mac et Windows est téléchargeable 
gratuitement sur www.hasselblad.com et peut 
être librement installé et distribué. Sur plate-forme 
Mac, Phocus prend en charge les fichiers RAW de 
près de 200 autres appareils numériques.
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L'image ci-dessous a été prise à l'aide d'un Fish-Eye 
CF30mm (Système V). Phocus corrige parfaitement 
la distorsion liée à l'ultra-grand-angle.

CORRECTION NUMÉRIQUE DE L’OBJECTIF
Les objectifs Hasselblad de conception récente 
sont optimisés pour assurer une qualité numérique 
maximale, y compris correction automatique totale 
des aberrations chromatiques, de la distorsion 
et du vignettage. Phocus calcule les corrections 
optiques pour chaque prise de vue à la distance 
et à l’ouverture choisies, fournissant des images 
parfaites qui constituent la base idéale pour une 
restitution optimale et les traitements ultérieurs. 

La technologie Hasselblad de correction numérique de l’objectif fonctionne 
automatiquement avec tous les objectifs du Système H de Hasselblad, même 
en cas de bascule/décentrement, et manuellement avec tous les objectifs de 
notre fameux Système V.

Exemple d'aberration chromatique Image corrigée

sans correction avec correction de la distorsion et du vignettage
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