
QUELQUES NOTIONS D’OPTIQUE
(pour s’y retrouver…)

Un objectif est défini par sa focale, son ouverture, sa couverture et sa monture

Un objectif est à focale fixe ou variable, dans ce dernier cas c’est un zoom. Les objectifs 
sont classés en différentes catégories selon leur angle de champ: grand angle, standard 
et télé objectif. Certains sont appelés « macro » quand ils permettent la reproduction 
d’un objet sur la surface sensible à un rapport de 1:1. 



La focale ( notée f  ) est la distance séparant l’élément principal d’une optique du foyer image. Les éléments 
complémentaires du bloc optique ne sont pas considérés ici. (Ce n’est pas la position de la lentille frontale qui compte !) 

 Illustration wikipégia



La distance focale conditionne le champ couvert par l’optique.

Illustration « Les numériques »



Le cercle d’image 
(La couverture de l’optique) 

Une autre variable est importante, le cercle d’image. Le cercle d’image d’une optique dépend de sa conception. Il 
détermine la surface du capteur utilisable. L’angle de champ peut être plus ou moins important  selon la construction de 
l’optique.  

A focale égale, 80 mm par exemple, une optique avec un faible angle de champ « couvrira » tout juste  un capteur de petite 
taille comme un APSC et sera utilisable comme un petit téléobjectif.
La même focale 80mm toujours, avec un angle de champ plus important pourra être utilisée comme optique standard sur un 
moyen format 6X6.
La même focale 80mm toujours, avec un angle de champ très important  acceptera  des décentrements avec un plan film 
4x5 Inches  et sera utilisée en grand angle.

Illustration Galerie-photo.com  



Cercle d’image en fonction des focales et du format

Illustration galerie-photo.com

http://galerie-photo.com


L’ouverture 

Le diamètre d’une optique détermine, entre autre, la quantité de lumière qu’elle va laisser passer. 

Pour plusieurs raisons, on introduit dans l’optique un diaphragme qui limite le diamètre de l’optique.
La première raison est de limiter les défauts de l’optique (et de la rendre utilisable).
La seconde de contrôler la quantité de lumière qui passe par cette optique.
La troisième est d’exercer un contrôle sur la profondeur de champ ( plus l’ouverture est petite, plus la profondeur 
de champ est grande).

Cette ouverture a aussi d’autres influences sur les performances de l’optique :
-Les grandes ouvertures permettent des aberrations optiques et du vignettage.
-Les petites ouvertures forment de la diffraction, le contraste baisse. 
-Souvent les valeurs moyennes permettent une meilleure définition. 



L’ouverture d’une optique est le rapport  entre sa distance focale F et le diamètre de sa pupille. 

( En simplifiant, on peut dire que la pupille est le diamètre maximum par lequel la lumière peut traverser une optique, sans 
tenir compte du diaphragme. Ce diamètre est égal au diamètre de la lentille en cas de lentille unique, il est plus réduit en 
présence de plusieurs lentilles et aussi en fonction de leur disposition).  

Il est donc donné comme étant f/d. 

Par conventions les suites d’indices d’ouverture sont les suivants : 
f/1 - f/1.4 - f/2 - f/2.8 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32 - f/45 - f/64 - f/90 - f/128. 

Pour des raisons de précision on a ajouté aux optiques des valeurs intermédiaires. 
(En cinéma on utilise plutôt  l’indice T qui intègre la capacité de transition de lumière propre à l’optique, ce qui modifie 
légèrement les valeurs de diaph mais facilite les calculs de correction des filtres) 



La profondeur de champ 

La focale d’une optique photographique est donné pour une mise au point à l’infini et un diaphragme de 22.  
Pour une mise au point sur un objet on ajuste cette distance et on obtient une zone de netteté plus ou moins grande selon 
l’ouverture. 
Les grandes ouvertures donnent des zones de netteté (la profondeur de champ) courtes. 
Les petites ouvertures donnent des zones de netteté longues. 
Les focales longues donnent des zones de netteté courtes. 
Les focales courtes donnent des zones de netteté longues. 
Et on peut combiner les deux, par exemple une longue focale et une grande ouverture donnent une profondeur de champ très 
courtes et inversement, mais on étend la profondeur de champ d’une focale longue en utilisant une petite ouverture …etc. 

Une des conséquences de cela est que, plus on utilise de grands formats, plus la gestion de la profondeur de champ est possible 
et délicate.  

Le flou est un élément important en photographie (et en cinéma), il permet de détacher le sujet du fond. Tous les flous ne sont 
pas égaux, la construction optique et la fabrication du diaphragme sont déterminants. Il est aussi appelé Bokeh.



le Bokeh

Un bokeh plutôt dur. 

Un autre plus satisfaisant  

(images photozone.de) 

http://photozone.de


La profondeur de champ et l’hyperfocale

Chaque focale, en fonction du format du capteur et de l’ouverture utilisée, possède une 
valeur d’hyperfocale garantissant une plage de netteté optimisée. 
Cette hyperfocale ainsi que des indications de profondeur de champ sont obtenues par 
des tables et des logiciels, et maintenant par des applications pour smartphones. 

Exemple avec l’application (gratuite) PHOforPHO. 

L’application donne la profondeur de champ pour le réglage de l’optique, mais aussi, 
en alternative le point hyperfocale. 

Les anciennes optiques donnaient des indications de profondeur de champ 
directement sur la bague de diaphragmes, les nouvelles moins souvent… 

Pour une photographie de paysage, le point hyperfocale optimise la PDC (profondeur 
de champ). Elle facilite la mise au point en absence d’autofocus. 



Quand on règle une optique sur un point avec une profondeur de champ de A à B, B étant le point le plus éloigné, ce point est au 
premier tiers de la distance AB. 

illustration Galerie-photo.com 

l’Out-focus est donc court devant et long derrière.


