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Depuis le début des années ’80, les constructeurs de reflex sont sur les charbons 
ardents : la tendance incontournable en photographie est la mise au point automatique, 
ou « autofocus » qui s’est répandue sur les appareils compacts, les appareils 
instantanés, les premiers caméscopes et sur de rares objectifs spécifiques pour reflex. 
Mais comment faire évoluer l’ensemble du système ?  

1987 : AVEC L’EOS CANON 
RENVERSE LA TABLE !   

DE L’APPAREIL 
AUTOFOCUS AU SYSTÈME 
REFLEX AUTOFOCUS
Les premiers systèmes autofocus 
opérationnels datent de la fin 
des seventies, avec le compact 
Konica C35AF de 1977 puis 
le Polaroid SX 70 à mise au 
point par Sonar en 1978. Mais 
il s’agissait là de matériels 
construits d’une seule pièce, alors 
que les systèmes reflex étaient 
destinés à faire fonctionner de 
nombreux objectifs de multiples 
focales. À la Photokina 1978, la 
surprise venait du prototype Leica 

– la marque avait pris des brevets 
sur des systèmes autofocus 
dès 1976 – qui combinait une 
mesure de distance par détection 
de contraste dans le boîtier, et 
un objectif doté d’un moteur 

électrique pour ajuster la mise 
au point. Le concept était parfait, 
restait à le matérialiser ! Au 
début de la décennie suivante, 
on vit apparaître plusieurs 
modèles intéressants, mais sans 
concrétisation sur une gamme 
complète : le Pentax ME-F de 
1981 combinait un boîtier doté 
d’un système de mesure et 
un zoom 35-70 mm motorisé… 
mais un système doté d’un seul 
objectif a du mal à se vendre, 
tout comme le Nikon F3-AF de 
1983 qui ne disposait que de 
deux objectifs, coup d’épée des 
l’eau. Tout comme les objectifs 
séparés Chinon dotés de leur 
propre système autofocus. Quant 
au pionnier Leica, il avait vendu 
ses brevets à Minolta selon les 
historiens de la marque. 

1985… MINOLTA 
ENTRAÎNE L’INDUSTRIE 
PHOTO SUR UNE 
FAUSSE PISTE
En 1985, Minolta sort de 
l’expérimentation prudente de 
ses concurrents en lançant un 
nouveau système complet : 
le boîtier AF 7000 qui adopte 
une nouvelle baïonnette, 
l’avancement motorisé du film 
et une transmission mécanique 
pour actionner le mouvement 
des lentilles pour la mise au 
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En 1987 
Canon a 
lancé la 
série des 
EOS sur le 
créneau 
« expert » 
avec le 
modèle 650. 
Collection 
et photo de 
l’auteur.

Le principe 
d’un boîtier 
doté à la 
base d’un 
module de 
mesure 
autotocus et 
d’un objectif 
doté d’un 
moteur avait 
été présenté 
sous forme 
de prototype 
par Leica à 
la Photokina 
1978.
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point automatique, animée par un 
moteur électrique unique situé 
dans le boîtier. Ceci permet de 
construire des objectifs légers et 
économiques, car démunis des 
moteurs des premiers prototypes 
concurrents, bien qu’intégrant 
une commande électrique du 
diaphragme. Le changement de 
tirage mécanique de la chambre 
reflex rendit incompatibles (pas 
de mise au point possible à 
l’infini) les anciennes gammes 
optiques de la marque, gros 
risque de mécontentement des 
fidèles clients. Pourtant la qualité 
du nouvel appareil fut très vite 
reconnue et le succès commercial 
fut considérable. Ce qui donna 
évidemment des idées aux 
concurrents. Ainsi, Nikon en 1986 
et Pentax en 1987 reprennent 
l’idée d’un moteur unique dans 
le boîtier et d’objectifs contenant 
des engrenages passifs, mais 
sans sauter le pas d’abandonner 
la monture : il s’ensuivra que 
ces deux marques déclineront 
de multiples évolutions de 
construction d’objectifs par la 
suite, en conservant la même 
baïonnette, la compatibilité étant 
parfois aléatoire avec certaines 
gammes de boîtiers, mais les 
optiques à mise au point manuelle 
restaient utilisables sur les 
nouveaux appareils autofocus. 
Canon sembla prendre le même 
chemin en présentant très vite 
le T80 dès 1986, mais freina 
rapidement des deux pieds, 
et seuls trois deux objectifs 
motorisés assez encombrants 

virent le jour, alors que l’appareil 
pouvait aussi accueillir tous les 
modèles FD à mise au point 
manuelle qui avaient fait le succès 
des boîtiers AE1 et A1 par exemple.

1987… CANON FAIT  
LE BON CHOIX
Canon, qui paraissait en retard 
sur ses concurrents en matière 
de reflex AF, prit une voie proche 
de celle de Minolta en changeant 
sa baïonnette, mais en profita 
pour lancer une nouvelle gamme 
optique motorisée très innovante, 
le système présenté en mars 1987 
étant nommé EOS (Electro Optical 
System), car il n’existait plus 
aucune liaison mécanique entre 
boîtier et objectif EF (Electro-
Focus). Pour les poètes, signalons 
qu’Éos est aussi le nom de la 
déesse grecque de l’aurore… 
Avec ce concept, les gros moteurs 
des pionniers des objectifs 
motorisés faisaient place à des 
petits moteurs miniatures placés 
dans les petits zooms et focales 
fixes, alors que les grands zooms 
et téléobjectifs – les célèbres 
objectifs blancs – intégraient 
une grande nouveauté avec une 
motorisation 
ultrasonique 
(USM) annulaire, 
assurant une 
grande puissance 
tout en étant très 
silencieux. En effet, 
le talon d’Achille 
de la motorisation 
embarquée dans 
le boîtier était la 

masse très différente selon les 
optiques des lentilles à faire 
bouger pour assurer la mise au 
point. Même avec un gros moteur, 
difficile d’être très rapide pour faire 
bouger par l’intermédiaire d’une 
mince tringle les lentilles d’un 
300 mm f/2,8… Le moteur USM 
fut lancé dès la première année du 
nouveau système sur un objectif 
de cette catégorie et rendit tout de 
suite obsolètes les « tromblons » 
concurrents à transmission 
mécanique. C’est bien ce moteur 
annulaire qui constitua l’atout 
premier de Canon pour la gamme 
EOS, bien que d’autres moteurs 
ultrasoniques plus petits et 
compacts aient été utilisés – et 
le sont toujours dans la gamme 
actuelle – pour les objectifs 
nécessitant moins de puissance. 
Dès le lancement de l’EOS 650, 
bientôt rejoint par l’EOS 620 
plus perfectionné bien que doté 
d’une numérotation inférieure, 
Canon proposait une gamme de 
six focales fixes et sept zooms, 
gamme qui se développa très vite 
au cours des années suivantes : 
dix ans après le lancement, on 
comptait quatre-vingts objectifs 
EF commercialisés ! Question 
boîtiers, ce fut rapidement un feu 
d’artifice dans les cinq années qui 
suivirent le lancement : EOS 750 
et 850 pour le marché amateur en 
1988, EOS 1 nouvelle référence pro 
en 1989, EOS RT à miroir semi-
transparent la même année, pro 
léger EOS 10 (à 3 cibles AF) en 

“ Aujourd’hui, tous les 
nouveaux reflex ou hybrides 
numériques utilisent 
des objectifs à moteur 
autofocus et à diaphragme 
électrique… ”

Le Minolta AF 7000 
fut en 1985 le premier 
système combinant 
reflex autofocus 
et gamme optique 
complexe. Collection 
et photo de l’auteur.

Que veut dire 
EOS ? La page 
2 du mode 
d’emploi de 
l’EOS 650 en 
informe le 
client. Scan du 
document
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1990 et EOS 100 à avancement 
silencieux la même année, 
entrée de gamme EOS 1000 en 
1992 et en fin d’année EOS 5 à 
autocus piloté par l’œil. Ensuite, 
les plus grands progrès vinrent 
de la cadence de prise de vue 
notamment sur les pros EOS 1 
(n puis v) et EOS 3, et des 
multicapteurs d’autofocus. 
 
CONCURRENTS 
Les concurrents étaient très 
nettement bousculés et mirent 
pas mal d’années à s’en remettre, 
avant d’adopter pour certains, 
et très progressivement, les 
solutions Canon. D’autres 
ne s’en remirent pas et 
abandonnèrent progressivement 
le créneau des reflex faute de 
pouvoir passer à l’autofocus. 
Ce fut le cas par exemple de 
Konica, Olympus ou Ricoh, et 
ensuite de Yashica-Contax, 
mais aussi de toute l’industrie 
de la RDA très présente dans 
les entrées de gamme au 
cours des années ’80. Nikon 
réagit en premier en équipant 
ses gros téléobjectifs (de 300 
à 600 mm) de gros moteurs 
intégrés (AF-I) à partir de 1992 
puis en adoptant à son tour 
les actionnaires ultrasoniques 
annulaires à partir de 1996 
d’abord sur les mêmes longues 
focales puis sur les zooms pros. 
Mais les premiers boîtiers AF 
Nikon « pro léger » tels le F801 
n’étaient déjà plus compatibles. 
Et une part de marché pro, 
notamment pour le sport, avait 
basculé nettement du côté des 
« objectifs blancs ». Marché pro 
dont se trouvèrent rapidement 
exclus Pentax, sauf pour les 

moyens formats, et Minolta… 
et leur part de marché se 
retrouvèrent également réduites 
sur le marché expert, car ce 
n’est que dans les années 2000 
que Pentax adopta les objectifs 
motorisés, et que Sony 
rachetant Konica Minolta les 
introduisit à son tour sur ses 
reflex numériques. Aujourd’hui, 
tous les nouveaux modèles 
reflex ou hybrides numériques 
utilisent des objectifs à moteur 
autofocus et à diaphragme 
électrique… même si l’on 
constate un certain retour 
de la niche des objectifs à mise 
au point manuelle.    
Le coup d’audace risqué de 
Canon qui consistait à repartir 
d’une feuille blanche en 1987 
était finalement un coup de 
génie qui lui assurait une 
position dominante, même 
si par la suite la marque fit 
quelques entorses au principe 
de compatibilité totale de 
sa gamme avec les objectifs 
spéciaux pour le numérique 
petit capteur, cette série EF-S 
ne pouvant se monter sur les 
24 x 36 de la marque alors que 
le grand concurrent Nikon 
permettait de s’en servir en 
mode recadrage, mais les 
nikonistes doivent cependant 
plus se poser de questions pour 
combiner objectifs et boîtiers, 
même si certains modèles 
comme le Df permettent 
d’utiliser quasiment toute 
optique sortie depuis 1959… les 
anciens Canon FD par contre 
nécessiteront un hybride 24 x 36 
pour revivre ! Ou peut-être, un 
A1 entre les mains d’un fan 
d’argentique…   
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Le moteur annulaire : 
une simplicité enfantine ? 

Mais comment n’y avoir pas 
pensé plus tôt ? Le moteur 
annulaire n’est constitué que 
de deux pièces, une fixe et une 
mobile. Selon Canon, « l’USM 
annulaire est en fait très 
simple en fonctionnement. Il 
est composé d’un rotor et un 
stator – un corps élastique 
avec un élément de tension 
en céramique piézo-électrique 

y est intégré. En appliquant un courant alternatif avec une 
fréquence de résonance autour de 30 000 Hz (gamme des 
ultrasons) au stator, les vibrations sont créées et provoquent la 
rotation du rotor en continu. L’élément en céramique piézo-
électrique est divisé en deux phases et en alternant cette 
résonance entre celles-ci, la force de rotation créée peut être 
utilisée pour faire pivoter le groupe de focalisation ». En fait, ces 
moteurs consomment peu d’énergie et peuvent offrir un couple 
élevé ainsi qu’un freinage instantané quand la mise au point est 
bonne, tout en étant silencieuse. Canon a disposé de l’exclusivité 
de ce type de moteur pendant près de dix ans, avant que Nikon, 
puis les autres constructeurs, n’adoptent à leur tour le principe, 
cette avance a permis au pionnier de cette technique de devenir 
n° 1 mondial sur le marché des systèmes reflex. 

Souvenirs de l’auteur : 
Canon contre Nikon    

Dans les 
années 70 et 80, 
nous aimions, 
mon frère et moi, 
photographier 
les mêmes 
sujets, comme 
les courses 
cyclistes et 
les courses 

automobiles. Quand les premiers autofocus furent annoncés, 
je pense que nous fûmes, comme beaucoup de photographes, 
assez conservateurs, car nous possédions la technique pour 
faire des photos nettes et des filés… Technique toujours possible 
aujourd’hui, car il suffit de faire la mise au point sur un point 
précis du trajet que va emprunter le mobile et de bien connaître 
la latence au déclenchement de son appareil. Bref, je pense que 
nous obtenions des résultats assez proches, je me souviens par 
exemple d’essais F1 sous la pluie à Spa en 1988, lui en Canon 
et moi en Nikon. Si on mélangeait les photos, on avait du mal à 
reconnaître les siennes des miennes. Hélas, lors d’un reportage 
au rallye du Portugal en 1991, on lui vola son sac avec l’A1, le 
T90 et les optiques FD. Il dut racheter sur le champ un nouveau 
boîtier, ce fut un EOS 10. Je fus alors assez étonné par la qualité 
de l’AF continu selon le placement de la voiture dans le virage, 
c’était évidemment motivant de pouvoir cadrer plusieurs fois vers 
l’avant ou vers le profil et que l’appareil suive, fonction que l’on 
imagine avec une prise en main en magasin… mais pas autant 
que sur le terrain. Mon boîtier suivant fut un Nikon 601, pas aussi 
performant, et j’achetai un EOS RT et un objectif pour comparer… 
très impressionnant. Cependant, il m’aurait fallu ensuite acquérir 
toute une nouvelle gamme optique… On annonçait pour bientôt 
la motorisation des nouveaux objectifs Nikon, je trouvai un F4 
en occasion bien garanti, bref c’est mon frère qui récupéra le 
RT… mais on m’avait volé mon sac de Nikon, peut-être serais-je 
aujourd’hui équipé en EOS !

L’EOS1 premier appareil pro de la gamme a été lancé en 1989 et a conquis tout de 
suite une grosse part de marché dans le sport et l’animalier. On voit ici les contacts 
de la baïonnette. Collection et photo de l’auteur.

Les éléments constitutifs des 
objectifs EF à moteur USM, base 
de la réussite du système EOS

Pouvoir conserver la mise au point d’une voiture 
qui se rapproche est un atout de l’autofocus et les 
EOS y parvenaient aisèment dès le début.  
Photos : Michel Sepulchre


