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Objectifs pour smartphones :  
Moment et Smart Évasion

Les startups Moment et smart Évasion proposent des compléments optiques pour 
smartphones, qui permettent d’ajouter des longueurs focales aux modèles dépourvus 
d’un téléobjectif ou d’un ultra grand-angle, ou de profiter de la qualité supérieure  
du module principal des smartphones multi-modules.  romain heuillard

Moins gadget qu’il n’y paraît

l es smartphones veulent rem-
placer de véritables appareils 
photo. Pour cela, ils ont fait 
ces dernières années des pro-

grès considérables en qualité d’image, 
même s’ils restent encore loin de com-
pacts experts, comme nous l’avons vu 
dans Science & Vie Photo n°5. Alors 
qu’ils se contentaient jusqu’alors d’une 
focale fixe grand-angle de plus ou 
moins 28 mm, ils ont aussi et surtout 
étendu leur plage focale, comblant ain-
si l’un de leur principal manque com-
paré à la plupart des appareils photo.
Pour autant, les téléphones n’em-
barquent pas encore un véritable 
zoom optique, c’est-à-dire un objectif 
varifocal. Plusieurs fabricants s’y sont 

essayés, tel Samsung avec les Galaxy 
Camera, mais ces produits hybrides 
n’ont pas suffisamment séduit les 
consommateurs, qui ne veulent pas 
faire de tels compromis sur l’épaisseur 
de leurs téléphones. Tous les espoirs 
se tournent désormais vers les objec-
tifs périscopiques, qui permettent 
d’allonger les focales tout en mainte-
nant de faibles épaisseurs. Mais aucun 
fabricant de smartphone n’est encore 
parvenu à industrialiser un tel objectif 
varifocal, tous les objectifs périsco-
piques actuellement sur le marché du 
smartphone sont à focale fixe.
Faute de véritables zooms, les smart-
phones multiplient donc les objectifs 
à focale fixe. Le problème c’est que 

chaque objectif comporte son propre 
capteur, et que pour des raisons d’en-
combrement et de coût, les “modules” 
secondaires sont moins performants 
que le principal, souvent significative-
ment. Sur le Huawei Mate 30 Pro par 
exemple, l’une des références du mar-
ché en matière de photo, le capteur du 
module principal est au format 1/1,7 
pouce, mais celui du module téléobjec-
tif n’est qu’au format 1/4 pouce, plus 
de deux fois plus petit. Or la taille des 
capteurs conditionne toujours forte-
ment la qualité d’image, même à l’ère 
de la photographie algorithmique. De 
plus, l’objectif principal est toujours 
plus lumineux que les autres : sur le 
Mate 30 Pro, son ouverture est de 

f/1,6, ce qui est un peu plus de deux 
fois plus lumineux que l’ouverture de 
f/2,4 du téléobjectif (+ 1,1 EV). Les 
smartphones appliquent d’ailleurs un 
grossissement numérique au module 
principal au lieu d’utiliser le module 
téléobjectif quand la luminosité baisse.
C’est dans ce contexte que quelques 
marques proposent des objectifs pour 
smartphones. C’est le cas de Moment, 
une startup américaine qui s’est lancée 
en 2014 par le biais d’une campagne 
de financement participatif sur Kicks-
tarter, et qui est devenue la référence. 
Ou bien tout récemment de la star-
tup suisse Smart Évasion, fondée en 
2018. Les deux marques proposent 
des gammes similaires, constituées de 
coques pour quelques-uns des smart-
phones les plus populaires (Apple 
iPhone, Samsung Galaxy S, Huawei P, 
Google Pixel, OnePlus), sur lesquelles 
on vient fixer des compléments op-
tiques. On fait très facilement un quart 
de tour chez Moment, tandis qu’on 
visse un peu plus difficilement chez 
Smart Évasion.

Propriétés optiques
Pour simplifier, les deux marques 
indiquent des équivalents longueurs 
focales, bien que leurs objectifs soient 
en fait des multiplicateurs de focales, et 
que les valeurs dépendent donc des fo-
cales d’origine des téléphones. On peut 
d’ailleurs utiliser le complément téléob-
jectif avec le module téléobjectif de cer-
tains smartphones. Les deux marques 
proposent un téléobjectif (2,4x, plus ou 
moins 58 mm), un ultra grand angle 
(0,5x à 0,63x, environ “18 mm”), un fi-
sheye (0,63x et 14 mm annoncés chez 
l’un, 0,2x et 8 mm chez l’autre) et un 
convertisseur macro avec un diffuseur 
amovible. Ils revendiquent tous d’excel-
lentes propriétés optiques : un taux de 
distorsion inférieur ou égal à 1%, des 
aberrations chromatiques inférieures 
à 1 pixel en périphérie, une résolution 
variant de 300 à 200 LP/mm du centre 
à la périphérie, un faible vignettage et 
une très faible perte de luminosité.
Nous avons testé le téléobjectif et 
l’ultra grand-angle de chacune des 
deux marques avec un iPhone 11 Pro. 

Signalons pour commencer que ces 
objectifs à fût d’aluminium paraissent 
très résistants, mais qu’ils pèsent entre 
40 et 80 g, un poids non négligeable 
par rapport aux 150 à 200 g d’un 
smartphone. Ils font en outre environ 
3 cm d’épaisseur, ce qui implique de 
retirer l’objectif après chaque utilisa-
tion, avant de glisser son smartphone 
dans sa poche, à moins d’avoir de très 
grandes poches. Une fois l’objectif en 
place, on utilise l’application photo de 
son choix comme on le ferait habituel-
lement avec le module principal. En 
plus de la meilleure qualité d’image 
du module principal, on profite sur la 
plupart des smartphones de fonctions 
qui lui sont réservées, telles qu’une 
meilleure stabilisation optique ou élec-
tronique, le mode nuit, une meilleure 
plage dynamique brute et de meilleurs 
algorithmes d’extension de celle-ci 
(HDR+), le format RAW en photo et 
de meilleures prestations en vidéo (sta-
bilisation, ralenti). On contourne aussi 

le problème de manque d’homogé-
néité de rendu dont souffrent certains 
smartphones entre leurs modules.
D’après nos expérimentations sur le 
terrain, la perte de luminosité est bien 
imperceptible. Pour une scène photo-
graphiée avec un éclairage constant, 
les métadonnées EXIF confirment que 
l’iPhone n’a pas augmenté la sensibilité 
ou allongé le temps d’obturation pour 
compenser une perte de luminosité. 
La netteté n’est pas affectée non plus : 
le capteur de l’iPhone 11 Pro, fût-il 
l’un des meilleurs du marché, reste de 
loin le facteur limitant. Le changement 
de focale perturbe en revanche les 
algorithmes, qui ne corrigent pas aussi 
efficacement les aberrations chroma-
tiques des téléobjectifs. Ils introduisent 
en outre un soupçon de distorsion en 
coussinet, perceptible sur les verticales 
en périphérie, ainsi qu’un peu de vi-
gnettage, mais moins que les modules 
ultra grand angle ou téléobjectif aux-
quels ils se substituent.

Smart Évasion
Telephoto Pro

Moment  
Tele 58mm

12 MP 1/2,55 pouce, 
équivalent 26 mm f/1,8

12 MP 1/3,4 pouce, 
équivalent 52 mm f/2

12 MP 1/4 pouce, 
équivalent 13 mm f/2,4

 IPhone 11 Pro
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Les compléments 
optiques pour 
smartphones 

tiennent leurs promesses. 
ils n’apportent aucune 
dégradation d’un 
point de vue optique 
et se substituent 
avantageusement aux 
modules secondaires 
des smartphones, pour 
profiter des meilleures 
performances des modules 
principaux à toutes les 
focales. Le problème, c’est 
que selon les téléphones, 
les modules secondaires ne 
sont pas beaucoup moins 
bons que le principal en 
plein jour. ces objectifs 
supplémentaires ne font 
vraiment la différence 
que dans certains cas : 
lorsque la luminosité est 
faible ou lorsqu’un module 
est en retrait en toutes 
circonstances (tel que l’ultra 
grand-angle des iPhone 11). 
inutile d’investir 100 à 400 
euros si ça ne correspond 
pas à votre utilisation. 
si en revanche votre 
smartphone n’a qu’un seul 
module photographique 
(iPhone 6, 7 ou 8, samsung 
Galaxy s8 ou s9), ou  bien 
pas de téléobjectif (iPhone 
XR, iPhone 11…) ou pas 
d’ultra grand-angle (iPhone 
X, iPhone Xs, Google Pixel 
4…), ces compléments sont 
parfaits pour gagner une ou 
deux focales sans changer 
de téléphone. 
enfin, les objectifs de 
Moment sont deux fois plus 
chers que ceux de smart 
Évasion, alors que leurs 
performances optiques sont 
identiques. Mais l’américain a 
un avantage décisif, qui peut 
justifier l’investissement :  
son système de fixation  
à un quart de tour est 
beaucoup plus pratique.

Téléobjectif :  Pour un portrait à main levée en fin de journée, notre iPhone 11 Pro utilise encore son module 
téléobjectif, au lieu d’appliquer un grossissement numérique au module principal comme il le ferait avec encore 
moins de lumière, mais il pousse la sensibilité à 160 ISO, ce qui est déjà beaucoup pour un smartphone. Dans ce 
contexte, le minuscule capteur du module téléobjectif produit beaucoup plus de bruit que le capteur principal 
presque deux fois plus grand, et le téléobjectif Moment monté sur le module principal délivre une meilleure 
image, avec en prime un flou d’arrière-plan légèrement plus onctueux.

nos images sur le terrain

Ultra grand-angle  Certains smartphones comme le Huawei Mate 30 Pro ont un module ultra grand-angle à peine moins bon que le module principal. Il est en revanche 
franchement en retrait sur les iPhone 11, avec un capteur plus de trois fois plus petit et un objectif mou au centre comme en périphérie. L’objectif ultra grand-angle  
“18 mm” de Smart Evasion permet dans ce cas d’obtenir du détail, une meilleure dynamique et moins de vignettage. C’est le jour et la nuit !

 MOdule grand-angle iPHOne 11 PrO  cOMPlÉMent 18MM SMart evaSiOn

 MOdule tÉlÉObjectif iPHOne 11 PrO  cOMPlÉMent “MOMent”

LES Prix
Gamme Moment (www.shopmoment.com)

Pack coque + 1 objectif : environ 180 €
Pack coque + 2 objectifs : environ 300 €
Pack coque + 3 objectifs : environ 400 €

Gamme Smart Evasion (www.smartevasion.com)
Pack coque + 1 objectif : environ 90 €
Pack coque + 2 objectifs : environ 140 €
Pack coque + 4 objectifs : environ 240 €


