
Objectif objectifs 

  
REMARQUE : par soucis de simplicité, la notion de focale par rapport aux différentes tailles de capteur ne 
sera pas abordée ici. On considère que la taille « normale » d’un capteur, issue de l’argentique, est 
24X36mm. 



Que veut dire 50mm, 100mm,300mm ? 

Ces chiffres expriment la focale ou longueur focale d’un objectif. 

C’est la distance entre la lentille frontale de l’objectif et le capteur, tout simplement. 

  



Plus la focale est grande, et plus le champ visible est restreint. 

On a l’impression de se « rapprocher » du sujet. 

  

Plus la focale est petite, et plus le champ visible est grand. 

On a l’impression de s’ « éloigner » du sujet. 



Voici quatre photos prises du même endroit : 

  



Les catégories d’objectifs : les focales fixes. 

Contrairement aux « ZOOMS », on ne peut pas faire varier leur focale. 

A prix égal, un objectif à focale fixe sera toujours de meilleure qualité qu’un zoom. 

Si l’on veut privilégier la qualité, et surtout dans les premiers prix, 

il faut préférer ces objectifs aux zooms. 

                                



On considère que la focale qui correspond à la vision humaine est environ 50mm. 

C’est l’objectif de base pour qui possède un réflex, ou un appareil à objectif interchangeable.  

Ils sont très qualitatifs et ont un très bon rapport qualité-prix. 

  



Tous les objectifs en dessous de 50mm sont dits « GRAND ANGLE » 

Ils sont utilisés pour le paysage. 

  



En dessous de 20mm, on parle d’Ultra Grand Angle (UGA) 

  

Mais attention aux déformations ! 

  



Une catégorie de grand-angles sont appelés « fish-eyes » (œil de poisson) 

Focale 8 mm et moins… 

  

Ces objectifs très spécifiques déforment énormément. 

Au-dessus de 50 mm, on parle de « téléobjectifs » 



              

   

Quelles applications pour quelles longues focales ? 



60-80-90-105 > portrait 

  



300 mm > animalier 

  



600 mm > animalier / paparazzis 

  



Objectifs à focale variable dits « ZOOMS » 

➢L’étendue de la plage focale est appelée le « range » 

➢Plus le range est important, moins la qualité de l’objectif est bonne. 

➢Les bons zooms sont dits à « ouverture constante » : si on règle à f4 à la plus petite 
focale, l’ouverture reste à f4 à la plus grande focale. 

           VS         

➢Les zooms pros sont souvent dits « f2.8 » 

➢Le zoom est essentiellement utilisé en reportage 



➢L’effet de « zooming » ne peut être bien entendu que réalisé à l’aide de ce type 
d’objectif. 

  



Les objectifs « MACRO » 

Pour que l’on parle de « MACRO », il faut que le rapport de reproduction soit supérieur ou égal 
à 1. 

  

Attention donc à l’utilisation abusive de ce terme… 

Les « vrais » objectifs macros sont à « focale fixes ». 

  



Les objectifs à décentrement 

  

L’objectif à décentrement est surtout utilisé pour la photographie d’architecture. Vous pouvez 
décadrer une partie de l’objectif ce qui vous permet d’éviter que les immeubles se déforment 

vers le haut.  



Fonctionnement de l’objectif à bascule. 

  



En outre, cet objectif vous permet de créer une profondeur de champ particulière, comme si 
vous aviez photographié un paysage miniature. Tout le monde croira que vous avez visité Mini-

Europe. 

  

On peut imiter son fonctionnement sur un logiciel type Lightroom, mais avec une qualité 
moindre. 

Ces objectifs son extrêmement onéreux. 



Les Objectifs Lensbaby 

➢RAPPEL : pour éviter le flou de bougé (de l’appareil), on considère que la vitesse 
minimale pour la prise de vue est de : 

o 1/30 pour un 30mm 

o 1/50 pour un 50mm 

o 1/200 pour un 200mm 

o Etc… 

➢Privilégier si possible les objectifs à lamelles « rondes » aux « polygonales » 



DIVERS en VRAC 

➢Voici les valeurs d’ouverture standard : f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0, f/11, f/
16, f/22, f/32. Ainsi un objectif 50 MM ouvrant à F1,4 est 2 fois plus lumineux qu’un 50 
MM F2 

➢Les sigles Petit Capteur et Capteur Plein format: 
Canon : Petit Capteur = EF-S / Plein Format = EF 
Nikon : Petit Capteur = DX / Plein Format = FX (pas marqué sur l’objectif)  
Pentax : Petit Capteur = DA / Plein Format = FA 
Fuji : uniquement des objectifs Petit Capteur dans la marque 
Olympus : uniquement des objectifs Petit Format dans la marque 
Sony : Petit Capteur = DT / Plein Format = Pas de sigle DT l’objectif est compatible 
Sigma : Petit Capteur = DC / Plein Format = DG 
Tamron : Petit Capteur = DI II / Plein Format = DI  
Tokina :  Petit Capteur = DX / Plein Format = FX  
Samyang : Petit Capteur = CS / Plein Format = Pas de sigle CS l’objectif est compatible 



modes AF véloces et silencieux par marques : 

Canon : USM (Ultra-sonic motor) ou STM (très bien pour la vidéo) 
Nikon : AF et AF-D (à éviter) – AF-S (silencieux et rapide) pour avoir le meilleur AF choisir un 
objectif permettant la retouche du point manuel (Liseré or) 
Pentax : SDM  
Fuji : LM (Linear motor) réduit les vibrations – ALG (mise au point plus précise mais plus lente)  
Olympus : SWD-AF (Supersonic wave drive AF)  
Sony : SSM (Super Sonic wave motor) 
Sigma : HSM (Hyper sonic …) 
Tamron : USD (Ultra sonic … qui dit mieux ?) 
Samyang : pas d’AF, tant pis pour le giga sonic … 



Mise au point interne 
Moins connue cette caractéristiques des objectifs photo est pourtant intéressante 
notamment en voyage. Lorsque vous zoomez, l’objectif garde sa taille d’origine : la mise au 
point est interne. Sinon, la taille de l’objectif change et le zoom se déplie … C’est moins bien 
en terme de solidité et de résistance aux intempéries. Les objectifs à mise au point interne 
bénéficient souvent d’une construction plus soignée. 
Pour une fois tous les constructeurs ont choisi le même sigle : IF (internal focusing) sauf Canon 
évidemment : I/R – Pour Fuji pas de sigles, mais il y a bien des objectifs à mise au point 
interne. Pas chez Olympus 

Le stabilisateur optique 
Très pratique, malgré quelques petits défauts, le stabilisateur optique fait partie des 
caractéristiques des objectifs photo à bien vérifier avant achat. Il s’agit d’un dispositif qui 
compense le tremblement du photographe lors de la prise de vue. Bref, un truc pour éviter le 
flou de bougé. Je vous conseille vraiment l’achat d’objectifs stabilisés qui vous permettront 
de gagner 2 à 4 valeurs de vitesse. Le stabilisateur est soit intégré à l’appareil (et marche 
donc avec tous les objectifs) soit à l’objectif. 

https://avecunphotographe.fr/eviter-le-flou-de-bouge-avec-la-vitesse-de-securite/


mémo des différents sigles selon marques : 
Canon : IS (image stabiliser) – pas de stabilisation boitier sur les reflex 
Nikon : VR (vibration reduction) – pas de stabilisation boitier sur les reflex 
Pentax : SR (shake reduction) – stabilisation boitier sur les reflex 
Fuji : OIS (optical image stabiliser) – pas de stabilisation boitier 
Olympus : Stabilisation intégrée au boitier (bravo !) 
Sony : OSS (optical steady shot) ou Stabilisation intégrée au boitier 
Sigma : OS (optical stabiliser) 
Tamron : VC (vibration compensation)  
Samyang : pas de stabilisation 

Les séries haut de gamme 
Voici comment les reconnaitre : 
Canon : série L (reconnaissable au liseré rouge sur l’objectif) 
Nikon : pas de sigle mais un  liseré doré sur l’objectif 
Pentax : DA* (reconnaissable au liseré or sur l’objectif)  
Fuji : pas de série haut de gamme à part la mention XF 
Olympus : PRO (pas de signe distinctif) 
Sony : G (Lettre G sur l’objectif)  
Sigma : ART (A) et Sports (Pastille argent avec les lettre A ou S sur l’objectif) 
Tamron : SP (pas de signe distinctif)


