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Un compact
APS-C et stabilisé

28mmf/2,8

1/4 000 s • 4 //s

257g» 900€

Ricoh s'est fait une spécialité des compacts experts,

des appareils qui réclament un savoir-faire particulier

si l'on veut allier performances et simplicité d'emploi.

Le nouveau GR III est un modèle du genre.

L
e Ricoh GR III conserve les lignes et le
volume des GR et GR II, lancés respec-
tivement en 2013 et 2015, mais il

innove sur un grand nombre de points.

Prise en main

Le GR III est un compact
sans viseur et avec écran fixe. C'est
dommage, mais c'est le prix à payer pour
avoir un boîtier compact et fin. Le GR III se
glisse dans une poche, certes pas une
poche de chemisette, mais dans celle
d'une veste ou même dans un sac à main.

Un léger relief sur la face avant facilite la
tenue du boîtier sans augmenter l'encom-
brement.

La mise en route est rapide. À l'allumage,
il faut moins d'une seconde pour que
l'appareil soit prêt à photographier.
L'extinction se fait encore plus vite: moins
de 0,5 s pour que l'objectif se replie.

Autour de ce dernier une bague amovi-
ble protège la fixation pour un complé-

ment grand-angle. Ajouter un gros bloc
optique (GW-4) afin de bénéficier d'un
équivalent 21 mm me semble un peu
superflu sur ce type de boîtier. Une bague
rotative commandant diaphragme ou
vitesse aurait été plus utile.

Faute d'être orientable, l'écran est fin et
les fonctions tactiles sont complètes: indi-
cation du point AF, déclenchement (en
option) et navigation dans les menus.

Le capteur APS-C est un Cmos 24 Mpix,
probablement de même origine que ceux
des reflex Pentax. L'absence de filtre
passe-bas améliore la définition. Le sys-
tème de stabilisation peut créer un
zmicrobougé qui simule l'action du filtre
passe-bas pour éviter le moiré.

Ergonomie soignée
Une des raisons du succès des compacts

Ricoh tient à leur \pilotage\aisé: la marque
a trouvé le bon équilibre qui permet de
bénéficier de fonctions avancées sans

sacrifier l'agrément d'emploi.

Le barillet donne accès aux classiques
modes P, Av, Tv, M et à trois modes utilisa-
teur U1, U2 et U3. Cette personnalisation va
très loin: presque tous les paramètres sont
mémorisables, ce qui permet d'adapter
finement le boîtier à ses besoins. En plus de
cet accès direct, trois autres modes sont

accessibles par les menus.
Une molette, en face avant, commande

vitesse ou diaphragme selon le mode
choisi. Un système pratique, sauf que la
molette est étroite et peu accessible.

Au dos du GR III, une bascule cliquable
permet de régler un certain nombre de
paramètres. Cette commande entièrement
personnalisable tombe sous le pouce et
autorise un réglage rapide des fonctions
les plus utilisées.

Les autres commandes, plus classiques,
sont presque toutes paramétrables. Pour
autant, on n'a jamais l'impression que l'on

Lafocale fixe est un équiva-
lent 28 mm f/2,8 non stabi-
lisé (c'est le capteur qui l'est).

Barillet de mode
avec verrou

Lafonction de la molette de
commande avant change
selon le mode choisi.
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Une photo \volée\ lors du vernissage d'une
exposition à Boîte à Tours (photos de
Tiphaine Populu de la Forge et
sculptures de Malou Ancelin).
L'éclairage de la galerie est peu puissant, le Ricoh
GRIII travaille donc dans des conditions difficiles
(f/2,8,1/125 s, 20000 ISO).
LeJpeg est bon, mais le fichier DNG
permet, moyennant développement dans Photoshop
Eléments (version ancienne), d'obtenir un résultat
ajusté au mieux en fonction du sujet et de
l'éclairage. Avec une plus grande habitude de
l'appareil, j'aurais pu me créer un \profil\ haute
sensibilité et ainsi éviter le recours au DNG.
En Jpeg, le traitement du bruit est léger.
Ricoh préfère conserver un maximum de détails,
même si cela se paie par un \grain\ un peu fort.
J'ai peu touché au contraste afin de restituer les écarts
de lumière tels qu'ils sont donnés par l'appareil.
On notera que l'exposition est bien dosée: les œuvres,

très éclairées, sont un peu surexposées mais pas trop
alors que l'ambiance générale est bien rendue.

va s'y perdre. De même, les menus sont
touffus, mais leur organisation avec un dou-

ble système d'onglets facilite la navigation.

Quels usages?
Contrairement à certains compacts

experts, le GR III ne prétend pas à l'univer-
salité. Son équivalent 28 mm f/2,8 est de
très bonne qualité, mais cette focale grand-
angle n'est pas adaptée à tous les sujets.

Ce boîtier peu impressionnant et très
silencieux sera à l'aise en photo de rue ou
en reportage discret, d'autant plus que la
montée en sensibilité et la stabilisation
permettent, dès qu'il fait sombre, de
travailler sans flash (le GR III n'en a pas
d'intégré).

La stabilisation rend possible l'utilisation
de temps de pose longs, 1/8 s ou 1/4 s. La
présence d'un filtre gris incorporé (2 IL),
en plus de la stabilisation, laisse même la
possibilité d'improviser des poses
iongues en plein jour.

À côté de ces utilisations très typées, le
GR III peut aussi faire office de bloc-notes
photo. Les limitations liées au grand-
angle sont acceptables car la qualité des

images est élevée (comparable à celle de
bien des reflex).

En pratique
Sur le terrain, de nombreux petits détails

facilitent la vie et montrent que Ricoh
connaît les besoins des photographes.
Ainsi le mode Snap place l'appareil sur une
distance de mise au point fixe, choisie par
l'utilisateur, avec même un affichage de la
profondeur de champ: idéal pour de la
photo \instinctive\.

Le GR III produit des fichiers Raw au for-
mat DNG, donc lisibles par de nombreux
logiciels, même les versions anciennes des
programmes Adobe. Les Jpeg produits en
mode standard sont bons et il est possible
d'intervenir sur de nombreux paramètres.
Le photographe prêt à investir un peu de
temps pour peaufiner ses Jpeg devrait y
trouver son compte, car il lui sera bien sou-
vent possible de se passer du Raw.

Si l'absence de viseur vous chagrine, vous
pouvez acquérir l'un des deux viseurs
optiques accessoires (21/28mm et
28/35 mm). Ainsi équipé, l'appareil perd en
compacité ce qu'il gagne en \style\!
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TESTCOMPACT

PERFORMANCES DE L'OBJECTIF

A1 (tirage optimal)

A2

» ^

lllllltes f/H (56 en m

Fonce (sévère) : centre et bords excellents, A.C Imperceptible

Clair (tolérant) : centre excellent et bords très bons

Vignetage(IL)

1fi

V

04

0

A. C.(mm sur A3)

OflO

030

020

0,10

0)00

m fM f/sfi m m m

Distorsion

Positive: barillet()

0,26%
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• • • •
Ricoh18,3mm f/2,8 -ParrapportauxGRet GRII, laformuleoptiquedecet équivalent
28mmaététotalementrevue.
Lapleineouverturef/2,8manquetrèslégèrementdepiqué,maislaqualitéesttrès
homogènesur toutelasurfacedel'image,jusquedanslesangles.Dèsf/4, leniveauest
trèsbon,d'autantplusquelesimages,peuaccentuées,necréentpasunpiqué \artificiel\.
Aberrationchromatiqueet vignetagesontmodérés,maisc'estprobablementdûà
unecorrectioninformatique(qui vientrenforcerlescorredionsoptiquesdéjàà l'œuvre).

PERFORMANCES DE L'AUTOFOCUS

1Précisionde l'autofocusenbasselumière
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LV:AFviséeécranou viseurélectronique

IL 0

• • • •

IL-4
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Jpeg haute qualité, mode image standard QUALITE DU JPEG
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Les résultats du GR III sont très proches de ceux du Fuji XF10.

NonNonseulement le capteur est de même type, mais les choix de
traitementtraitementd'image semblent, eux aussi, très voisins. Le Lumix

LX100LX100II compense la relative petitesse de son capteur (MicroLumix LX100II • à i i û

Les résultats du GR III sont très proches de ceux du Fuji XF10.

seulement le capteur est de même type, mais les choix de
d'image semblent, eux aussi, très voisins. Le Lumix

II compense la relative petitesse de son capteur (Micro

Fuji XF10 A â i Ëi
par un traitement d'image qui lisse un peu plus les photos.

Chez Canon, les options de traitement sont très différentes, les
G1XII et M50 montrent des résultats similaires: moins bons que

le Ricoh en basse sensibilité mais comparables en hauts ISO.

Ricoh GRIII • û a i01

par un traitement d'image qui lisse un peu plus les photos.
ChezChezCanon, les options de traitement sont très différentes, les
G1XIIG1XIIet M50 montrent des résultats similaires: moins bons que

leleRicoh en basse sensibilité mais comparables en hauts ISO.100 400 1600 6400 25600

par un traitement d'image qui lisse un peu plus les photos.
Canon, les options de traitement sont très différentes, les
et M50 montrent des résultats similaires: moins bons que

Ricoh en basse sensibilité mais comparables en hauts ISO.
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Cilab RICOH GR
CoupdecœurdetorW*'

ON AIME MOINS
Écrannon orientable

Pasde commandesur l'objectif
VidéoFullHDet non4K

Tarifélevé

L'avis de la Rédac': les Ricoh GR et GR II nous avaient séduits par leur
efficacité et leur bonne qualité d'image. Le GR III bénéficie d'un capteur
24 Mpix et conserve tout ce qui a fait le succès des modèles précédents.

La stabilisation du capteur donne accès à des temps de pose plus longs.
L'appareil est trop cher, mais c'est son unique défaut.

Le recadrage du 28 mm en 35 ou 50 mm
est pratique. Dommage que ne figure pas,
en option, un cadre 35 ou 50 mm dans
l'image du 28 mm, à la manière de ce que
propose Leica.

Le GR III bénéficie de la vidéo au format
Full HD 60p. La 4K aurait été préférable,
mais il faut reconnaître que le GR III, avec sa
focale fixe de 28 mm, n'est pas un outil
vidéo idéal.

L'accu se recharge dans l'appareil par l'in-
termédiaire de la prise USB C, un chargeur
externe est disponible en option. La prise

USB C permet aussi l'alimentation du GR III.
L'autonomie est correcte, mais un second

accu sera utile en cas d'utilisation intensive.

En conclusion
Beaucoup de marques ont aujourd'hui

des compacts experts à leur catalogue,
mais Ricoh a une longue histoire avec ces
appareils qui ont, souvent et non sans rai-
son, connu le succès.

Le GR III conserve ce qui a fait la réussite
des modèles précédents: une conception
pensée pour les photographes. L'appareil
fait peu de compromis. Certes il ne
convient pas à toutes les utilisations, mais
ce qu'il fait, il le fait très bien. C'est le com-
pact idéal pour le photographe qui a
besoin de photos de bonne qualité mais ne
peut s'encombrer de son appareil habituel.

Le seul problème du GR III tient à son
prix: 900 €, c'est excessif pour un compact
sans viseur équipé d'une focale fixe de
luminosité classique (f/2,8).

Le Fuji XF10, qui présente des caractéris-
tiques voisines, coûte presque deux fois
moins cher. Le Ricoh GR III est certes stabi-
lisé et plus agréable d'emploi, mais l'écart
tarifaire paraîtra énorme pour beaucoup
de photographes.

Pascal Miele

Le RICOH GR III et ses concurrents

RicohGRIII FujiXF10 Lumix1X100II

Capteur APS-C-24Mpixstabilisé APS-C(15,6x23,7)-24Mpix (13x17,3)-17 Mpix

Objectif équiv. 28 mmf/2,8 équiv.28 mm f/2,8 équiv. 24-75mmf/1,7-2,8

Obturateurméca. 1/4000à30 s 1/4000à30 s 1/4000à60s
Obturateurélectro. 1/16000 s 1/16000s

Cadence(avecAF) 4 i/s (AFsur vue) 6 i/s(idem) 11 i/s (5,5 i/s)

ISO(ISOétendu) 100a 102400 200 à12 800 (100-51200) 200 à 25 600 (100)

• Mémoiretampon Plusde100vuesen Jpeg 12vuesen Jpeg 100vuesen Jpeg
(mesureC.l.) 14vuesen Raw 6 vuesenRaw 40 vuesenRaw

'Qualité à1600ISO • • •
• • • • •• • • • • • •• • •

'Qualité à6400ISO • • • • • •
' SensibilitéAF • • • • • • • • • •

7,6cm-1,04 Mpts 7,6cm-1,04 Mpts 7,6cm -1,24 Mpts
fixe,tactile fixe, tactile fixe, tactile

Viseur non non 2,76Mpts-x 0,7

Vidéo FullHD60p 4K 15p- Full HD60p 4K30p - Full HD60p

Cartemémoire 1 carteSD(UHSII) 1 carteSD(UHSI) 1 carteSD(UHSI)

Avis C.I. Compacitéet simplicitéd'emploi
Écranfixe,pasde4K,rafalelimitée

AFsensible,4K
Écranfixe,bufferétroit

AFréactif,photo4K
Écranfixe

Batterie DB-110(200vues),adaptateur NP-95(330 vues),adaptateur BLG-10E(340 vues),adaptateur

Dimensions 109x62x33mm 112x64x41 mm 115 x 66x 64mm
Poids avecaccu 257g 280 g 390 g

Prix 900 € 490 € 900€

Àretenir CenouveauORajoutelastabilisa- LeXF10abeaucoupdepoints Équipéd'uncapteurlégèrement
tionàladéfinitionde24 Mpixdu communsavecleGRIII: même pluspetitquele Ricoh,leLX100II
capteur.C'estuncompactclas- typede capteuret mêmequalité estéquipéd'unzoometdefonc-
sique,bienpensé,bienconçuet d'image.Il n 'estpasstabilisémais tionsinnovantes.Il estplusuniver•
trèsagréableàutiliser. beaucoupmoinscher. selmaismoins

Réactivité autofocus* • AF basse lumière

Gestion du bruit •
à 3200 ISO

Gestion
du bruit •

sur A2
à 3200 ISO

Gestion •
de l'accentuation

Qualité d'image
sur tirage A2

à 100 ISO

Texture à
3200 ISO

1 Contraste
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