
Les Lumix sont une gamme d'appareils photo numériques 
proposés par Panasonic. On peut trouver différents types 

d’appareils Lumix comme des compacts, des bridges et 
des compacts à objectifs interchangeables (minis reflex).

1. Les Lumix
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 1. Les Lumix

Les points forts des Lumix
Le succès des Lumix peut s’expliquer de différentes façons. 

Panasonic a toujours été novateur dans les technologies et les 
composants optiques embarqués dans ses appareils en s’associant 
avec le plus grand constructeur d’optique au monde, Leica. 

La réputation de la qualité des optiques Leica n’est plus à faire. Ces 
optiques intègrent des constructions extrêmement complexes et 
précises avec des lentilles asphériques, des traitements multicouches 
et des lentilles EA (Extra High Refractive Index Aspherical). Les objectifs 
Leica sont constitués de plusieurs groupes de lentilles (par exemple 6 
groupes pour le Lumix LX3).

Ces technologies assurent une qualité d’image 
optimale et réduisent de manière significative les 
défauts optiques que l’on peut rencontrer : aber-
rations chromatiques, aberrations sphériques, 
images fantômes, etc.

4 Logo de la célèbre 
marque Leica.

Panasonic est l’un des seuls constructeurs qui produit entièrement 
les différents composants de ses appareils. Il n’est d’ailleurs pas 
rare que l’on retrouve des composants Panasonic dans les appareils 
photo numériques d’autres constructeurs. Son savoir-faire historique 
d’industriel lui permet d’avoir un contrôle total sur les différents 
composants qui équipent ses appareils photo numériques.

Panasonic est ainsi à l’origine d’innovations technologiques que l’on 
retrouve aujourd’hui chez tous les constructeurs d’appareils photo 
numériques :

•	En 2002, il lance le DMC-FZ1 avec un zoom optique de 12 X (35 – 420 
mm) ouvrant à F 2,8
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Les points forts des Lumix

•	En 2003, il lance aussi le DMC-FX1, premier ultracompact numé-
rique stabilisé optiquement disponible en plusieurs coloris
•	En 2005, il lance le premier compact équipé d’un grand-angle de 28 
mm avec un capteur CCD au ratio 16:9, le DMC-LX1
•	En 2006 il lance le DMC-TZ1, le premier ultracompact avec un zoom 
optique de 10 X

q La transition 
des débuts  
à nos jours.
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 1. Les Lumix

Avec sa philosophie "grand public" qui associe simplicité d’utilisation 
et performances, Panasonic met au point en 2007 la technologie Auto 
Intelligent, qui repousse les limites des automatismes embarqués 
dans les appareils. L’appareil est maintenant capable de reconnaître 
différents types de sujets et de configurations pour pouvoir proposer les 
meilleurs réglages afin que l’image finale soit la plus réussie possible. 
Cette technologie repose sur l’association de différentes techniques : 

•	détection des visages : Face Detection
•	reconnaissance des personnes : Face Recogntion
•	détection de scènes : Intelligent Scene Selector
•	stabilisation optique : Power OIS 
•	contrôle intelligent des ISO : Intelligent ISO Control
•	exposition intelligente : Intelligent Exposure
•	suivi du sujet autofocus : AF Tracking

En 2009, avec la sortie par exemple du nouveau Lumix TZ7, cette 
technologie voit apparaître la reconnaissance de visages qui permet 
de franchir un cap dans les technologies de détection de visages 
embarquées dans les appareils photo numériques. Plus qu’une simple 
détection de visage, cette technologie permet d’identifier la personne 
que l’on veut photographier. L’appareil photo numérique va alors tout 
faire pour cette personne soit nette et correctement exposée et va 
aussi associer le nom de cette personne à la photo.

Plus récemment Panasonic a adapté ses différentes technologies 
intelligentes au mode de la vidéo. Les petits compacts sont désormais 
capables de réaliser des séquences vidéo en haute définition avec 
une qualité d’image (format AVC-HD et mode Intelligent Auto) et 
de son irréprochable (enregistrement sonore en stéréo sur certains 
modèles).
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Qu’est ce qui différencie un Lumix d’un autre

Qu’est ce qui différencie 
un Lumix d’un autre ?
Il peut être difficile de choisir un appareil photo numérique 
parmi les nombreux modèles existants. Malgré l’aspect 
esthétique (très important d’ailleurs), quelles sont les 
caractéristiques importantes à regarder de près ?

 La puissance du zoom
Un des premiers choix auxquels doit se confronter le photographe 
qui utilise un compact numérique est la focale. Celle-ci correspond à 
l’angle de champ. Plus la focale est courte plus l’objectif est dit grand-
angle (angle de champ large) ; plus la focale est importante (angle de 
champ réduit) plus l’objectif est dit téléobjectif. Par exemple, un 24 mm 
est un objectif grand-angle tandis qu’un 200 mm est un téléobjectif.

Ce n’est qu’en 2001 que Matsushita se lance, par l’intermédiaire 
de sa filiale Panasonic, dans la production d’appareil photo numé-
rique : les Lumix. Les deux premiers appareils étaient les LC5 et F7 
qui proposaient respectivement des capteurs de 2 et 4 millions de 
pixels.
Panasonic propose toute une série d’appareils plutôt orientés 
"grand public". On peut trouver dans leur gamme des compacts, des 
bridges et des reflex. Depuis peu, il propose également un nouveau 
type d’appareil photo numérique qui est une sorte d’intermédiaire 
entre le bridge et le reflex (bridge à objectifs interchangeables) : la 
série G. 

Panasonic et la photo numérique
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 1. Les Lumix

4 Les angles de champ en fonction de la focale de l’objectif.

Les compacts numériques sont équipés d’objectifs à focale variable ou 
zoom. On peut répartir les focales en quatre catégories : 

•	les grands-angles (24 à 35 mm) ;
•	les standards (35 à 70 mm) ;
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Qu’est ce qui différencie un Lumix d’un autre

•	les longues focales ou téléobjectifs  (70 à 200 mm) ;
•	les très longues focales ou supertéléobjectifs (supérieur à 200 mm).

On n’utilise pas la même focale pour tous les types de photographies. 
Même s’il n’y a pas de règle fixe, une certaine logique préconise 
l’utilisation de certaines focales par rapport à d’autres pour traiter un 
sujet en particulier. 

Par exemple, pour un portrait, on utilise plutôt des focales équivalentes 
50 mm, 85 mm, 105 mm ou 135 mm. Ces focales nous permettent de 
garder une "distance" avec le sujet à photographier.

Pour un paysage, on privilégie plutôt des focales larges (afin de couvrir 
un maximum d’espace de la scène) sans pour autant choisir dans le 
supergrand angle, afin d’éviter les déformations. En effet, plus un 
objectif est grand-angle (inférieur à 28 mm), plus il déforme : les lignes 
d’horizon deviennent alors courbées.

Pour de la photographie animalière, on choisit les téléobjectifs, 
200 mm ou plus (le FZ28 propose un 486 mm en optique !), afin de 
conserver une distance maximale entre le photographe et l’animal. Par 
exemple, lorsque l’on photographie un lion, on évite de se tenir à moins 
de 10 mètres et on apprécie alors de posséder un 400 mm sur son 
appareil photo numérique compact !

4 À gauche un portrait réalisé au 105 mm, au centre un paysage réalisé au 35 mm, à 
droite une photo animalière réalisée au 300 mm.
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 1. Les Lumix

Les compacts numériques proposent toujours en plus du zoom optique 
un zoom numérique : l’utilisation de ce zoom numérique est fortement 
déconseillée car on perd énormément en terme de qualité de l’image.

FX66 TZ10 FT2 FZ38

Type Leica DC Leica DC Leica DC Leica DC

Formule Vario Elmarit Vario Elmar Vario Elmar Vario Elimarit

Zoom 5 X 12 X 4,6 X 18 X

Équivalent 135 25 – 125 mm 25 – 300 mm 28 – 128 mm 27 – 486 mm

 Le nombre de pixels
Le capteur est le deuxième élément qui intervient dans le processus 
de création d’une image numérique avec un compact (le premier étant 
bien entendu l’objectif). C’est sur le capteur qu’arrive l’image produite 
par l’objectif de l’appareil. Les caractéristiques d’un capteur sont sa 
technologie (CMOS ou CCD), sa taille (donnée en fraction de pouce, 
1 pouce =  2,54 cm) et son nombre de pixels (exprimé en millions de 
pixels). 

Le capteur d’un appareil photo numérique est en réalité composé d’un 
grand nombre de tous petits éléments photosensibles : les pixels ou 
photosites. Les pixels sont carrés et sont regroupés sous forme de 
matrice rectangulaire. Un pixel est l’unité de base d’une photographie 
numérique. On parle de point image. Son nom provient d’une expression 
anglaise, Picture Element, qui signifie "élément image".

Les caractéristiques à prendre en compte pour un capteur d’appareil 
photo numérique sont : 

•	le nombre de pixels ;
•	la taille physique du capteur et implicitement le ratio ;
•	l’adéquation entre la taille et le nombre de pixels du capteur (la 
densité) ;
•	la technologie utilisée.
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Qu’est ce qui différencie un Lumix d’un autre

Contrairement aux légendes urbaines, le nombre de pixels n’est pas 
l’argument principal dans le choix d’un appareil photo numérique. 

En effet, il suffit de 2 millions de pixels pour pouvoir tirer des photos 
d’excellente qualité au format 10 x 15 cm. La majorité des compacts 
est maintenant équipée de capteur de 12 ou 14 millions de pixels. Le 
TZ10, le FZ38 en possèdent 12 millions et le FX66 ET FT2 en possèdent 
14 millions. 

Bien entendu, plus le nombre de pixels est important, plus on peut 
envisager de faire des tirages de grand format : avec un 12 millions de 
pixels on peut réaliser sans souci des tirages au format A3, voire plus. 

Dans la même logique, plus le nombre de pixels est important, plus 
il est simple de réaliser des recadrages précis dans les images tout 
en gardant une définition nécessaire et suffisante pour réaliser des 
tirages de plus petite taille.

Les tailles de capteurs (en tout cas sur les compacts) n’ont pas 
tendance à augmenter avec l’augmentation du nombre de pixels que 
l’on met à l’intérieur. Donc, plus le nombre de pixels d’un capteur est 
important, plus ces pixels sont petits. 

La taille des capteurs est souvent donnée par les constructeurs 
sous la forme d’une fraction en pouces de type ½ pouces, 2/3 
pouces, etc. Cette taille correspond non pas à la diagonale physique 
du capteur mais au diamètre du cercle image (cercle de couverture) 
que donne l’objectif de l’appareil. Il n’existe pas vraiment de relation 
mathématique entre cette donnée et la taille réelle du capteur mais 
il semble qu’en règle générale les capteurs utilisent les deux tiers 
de la surface de ce cercle de couverture.

Taille de capteur
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 1. Les Lumix

q Taille de capteur : la logique 
de fonctionnement pour un 
capteur de type 1/1,8 pouces.

Il faut également savoir que plus les pixels sont petits moins ils sont 
sensibles (problème de bruit numérique dans les hautes sensibilités) 
et moins ils sont capables "d’encaisser" une forte dynamique. 

La dynamique d’une image est la différence entre le point le plus clair 
de l’image et le point le plus sombre. 

Le bruit numérique est un parasitage qui intervient lorsque l’on utilise 
des fortes sensibilités (phénomène d’amplification). Il est assez simple 
de l’observer dans les parties sombres d’une image, où il s’exprime 
sous la forme d’une sorte de fourmillement coloré (pixels bleus, 
rouges, etc.) peu naturel et dégradant la qualité visuelle de l’image.

Panasonic tente de contourner ces défauts en améliorant les 
traitements anti bruit de ses appareils et en utilisant des technologies 
pour augmenter « artificiellement » la dynamique des images : 
Intelligent Exposure.

FX66 TZ10 FT2 FZ38

Technologie CCD CCD CCD CCD

Définition 14,1 12,1 14,1 12,1

Taille 1/2,33 1/2,33 1/2,33 1/2,33
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Qu’est ce qui différencie un Lumix d’un autre

 Le mode vidéo
Les petits appareils photo numériques sont aussi capables de faire des 
séquences vidéo. Cette fonction est très pratique et peut rendre bien 
des services.

Alors que les possibilités photo des caméscopes ne sont pas encore 
à la hauteur, les possibilités vidéo des compacts commencent 
sérieusement à rivaliser avec les caméscopes d’entrée de gamme. 
Dans bien des situations, il n’est plus la peine d’emporter les deux 
appareils, l’appareil photo numérique suffit.

q Désormais 
certains Lumix 
disposent d’un mode 
vidéo très évolué 
comme par exemple 
le TZ10.

Tous les Lumix disposent d’un mode vidéo démarrant avec une petite 
définition VGA de 640 x 480. Depuis peu, on trouve des modes vidéo très 
évolués proposant des enregistrements en haute définition 1280 X 720, 
utilisant des codecs très performants : le AVCHD-Lite.

Certains appareils sont même capables d’enregistrer le son en Dolby 
Stéréo !

C’est donc une caractéristique à ne pas négliger pour les amateurs 
d’images animées.
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