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La distance focale

La définition la plus simple : 
la distance focale est la distance entre le centre 
optique de l’objectif et la surface du capteur lorsque 
la mise au point est à l’infini.



Ouverture

Ouverture - le rapport entre la distance 

focale de l’objectif et le diamètre 

de sa pupille d'entrée. .

N=f /D

L'ouverture relative est aussi appelée « Nombre d'Ouverture (N.O.) » ou F-number en anglais.

La modification de ce paramètre agit sur :

• la régulation de l’illumination du capteur.

• la modification de la profondeur de champ de l’image.

• la limitation des aberrations optiques de l’objectif



Monture d'objectif   

• Nikon: F (ø 44 mm),  1 mount (Format Cx (coef 2.7x))

• Canon: FL,  FD,  EF (depuis 1987 ø 54 mm),  EF-S,  EF-M

• Sony: A (Konica / Minolta),  E/FE (ø 46.1 mm)

• Pentax:  K,  Q,  645 (moyen format)

• Fuji: X

• Samsung: NX 

Tiers fabricant

• Tamron

• Sigma

• Zeiss

• Tokina

• Samyang (commercialisés sous diverses marques telles que Vivitar, Rokinon, Walimex, Bower ou Pro-Optic)

• Cosina



Construction

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

• 23 élément en 19 groupes

• 5 lentilles UD contribuent à réduire de

 façon drastique aberration chromatique

• 4-stops d'image pour des photos sans flou

• 8 lamelles de diaphragme 



Types
Les objectifs à focale fixe

• Standard  (AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)

• Grand-angulaire (EF 14mm f/2.8L II USM)

• Téléobjectif (EF 400mm f/2.8L IS II USM)

• Objectif à miroirs ou catadioptriques 

(SAMYANG 800 mm MC IF F8 mirror)

• Objectif macro (EF 100mm f/2.8L Macro USM)

Les objectifs à focale variable (E 18-55mm F3.5-5.6 OSS)

Les objectifs pour numérique (EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM)

Les objectifs spéciaux (TS-E 17mm f/4L)

Les objectifs stabilisés (AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR)



Objective distortion

Distortion 

Canon EF 24-105mm f/4L IS USM



Vignetting 
Aberrations chromatiques

Vignetting                                                                              Aberrations chromatiques



Résolution
MTF resolution



Pare-soleil

Le facteur de flare (« lens flare » en anglais) est une aberration optique due à une diffusion parasite 
de la lumière à l'intérieur d'un objectif. 



Bagues d’adaptation 
Multiplicateurs de focal

Bague d'adaptation pour objectif  

Pentax K vers boitier Samsung NX Bague adaptation Sony LA-EA2

Multiplicateurs de focal    

                                                        Sigma 200-500mm f/2.8 APO EX DG                                                               
                                                                                                                                                         



Calibration USB Dock et Optimization Pro 
Logiciele

Calibration USB Dock



Appareils photo compacts



Sensor size



Photos 



Les liens utiles

• http://www.focus-numerique.com/
• http://www.dpreview.com/
• http://www.dxomark.com/Lenses
• www.photozone.de
• www.the-digital-picture.com

Questions?

http://www.dpreview.com/
http://www.dpreview.com/
http://www.dpreview.com/
http://www.dpreview.com/
http://www.dxomark.com/Lenses
http://www.dxomark.com/Lenses
http://www.photozone.de/
http://www.the-digital-picture.com/
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