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Histoire des montures pour reflex argentiques

 En 1949, Zeiss Ikon lance le Contax S, premier appareil 
photographique reflex mono-objectif 35 mm et invente la 
monture M42 à vis.

 En 1952 qu’est produit le premier Reflex Japonais: 
l’Asahiflex 1 par Asahi Optical Co, qui deviendra Asahi-
Pentax par la suite. En 1957, Asahi adopte la monture de 
Contax M42.

 Entre 1960 et 1970 apparaît une myriade de format de 
montures:  Alpa, Balda, Braun, Canon, Contax, Cosina, 
Chinon, Edixa, Exakta, Foca, Fuji, Kodak, Konica, Kowa, 
Leica, Mamiya, Minolta, Miranda, Nikon, Olympus, Pentacon, 
Pentax, Petri, Ricoh, Rollei, Sigma, Topcon, Vivitar, 
Voigtländer, Yashica, Zeiss Ikon, Zenit…

 Après 1970, la monture à vis M42 devient un standard
non-propriétaire.
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Histoire des montures pour reflex argentiques

 En 1975, Pentax sort la monture K à baïonnette qui est 
toujours utilisée.

 Nikon sort sont premier Reflex: Nikon F en 1959 avec la 
monture F à baïonnette. Cette monture est restée la même 
jusqu’à aujourd’hui, même avec l’apparition de l’autofocus.

 Canon sort une première monture FD à bague de blocage
qui est améliorée en 1971. En 1992 Canon remplace la 
monture FD, pour l’autofocus, par la monture EF à
baïonnette utilisée aujourd’hui.

 Olympus sort avec, la marque Zuiko, la monture OM en 
1972 et sortira des objectifs OM jusqu’en 2002.
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Pourquoi monter une ancienne optique sur un 
reflex numérique ?

 Le principal intérêt de monter une optique ancienne sur 
un reflex est d’avoir accès, souvent à un prix réduit, à des 
optiques de qualité professionnelle.

 Les principaux atouts peuvent être dans ce cas:

 Un meilleur piqué.

 Un meilleur Bokeh (qualité du flou arrière).

 Une plus grande ouverture du diaphragme.

 Un plus beau rendu des couleurs.
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Quelles sont les limitations ?

 Avec les anciennes optiques nous perdons les 
automatismes suivants:

 Autofocus. La mise au point est manuelle.

 Pas d’anti-vibration.

 Choix automatique du diaphragme: Les modes 
automatiques, Programmes et Priorité Vitesse ne 
fonctionnent plus.

 On doit ouvrir manuellement complètement pour faire 
la mise au point, et de fermer le diaphragme ensuite.

 Prendre une photo manuellement prend du temps….Très 
difficile pour un reportage.
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Quel sont les reflex qui autorisent l’utilisation 
d’anciennes optiques ?

 Canon est bien adaptée à l'emploi d'adaptateurs. Il est 
ainsi possible de monter des objectifs de Monture Nikon F, 
Olympus OM, Leica R, Pentax K, Canon FD, monture 
universelle M42, en utilisant un simple adaptateur 
mécanique.

 Nikon ne se prête pas à monter des anciens objectifs non 
Nikon F. Même les vieux Nikon F ne peuvent pas se monter 
sur les Reflex Nikon d’entrée de gamme. De plus le miroir 
Nikon est plus prêt de la Baïonnette et donc empêche la 
liaison physique d’un objectif non Nikon.

 Pentax est comme Canon, mais peu de bagues 
adaptatrices sont disponible sur le marché. Par contre il 
offre l’anti-vibration sur le boîtier.
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Choix des Bagues d’adaptation.

 Peu de fabricants de bagues.

 Un maximum de bagues pour Canon, peu pour les autres 
marques.

 Attention aux Bagues chinoises de mauvaises qualités.

 Une bonne adresse: mmbphoto via www.amazon.fr
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Critères de choix d’ancienne optique.

 Quelques critères de choix d’une ancienne optique:

 Etat des lentilles extérieures et intérieures 
(rayures, saletés, traces de doigts).

 Nombre de lamelles du Diaphragme: 6 standard, 8 
très bon pour le bokeh.

 Douceur et précision de la mise au point, et jeu dans 
le réglage: Ne pas passer de 2m à l’infini juste en 
lâchant la bague de mise au point.

 Ouverture Maximale: très utile pour une mise au 
point fine.

 Avoir une bague de réglage d’ouverture (ne pas 
prendre un objectif tout automatique).

 Préférer les focales Fixes.
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Dans quel ordre faire les réglages de prise photo ?

 Mettre l’appareil en mode Manuel ou Priorité Vitesse.

 Régler le bon ISO.

 En mode Manuel, régler la vitesse (>= 1/Focale).

 Ouvrir le diaphragme à fond.

 Faire la mise au point.

 Refermer le diaphragme en prenant au maximum 1 
ouverture plus grande que la plus petite offerte. Ne pas 
dépasser 8 ou 11 (Diffraction et aberrations chromatiques).


